
Allocution du Président du ROBAN, monsieur Hubert Chamberland,  
lors de la conférence de presse annonçant l’appui de la Ville de Québec et de la 

Communauté métropolitaine de Québec au ROBAN,  
à l’occasion de la Journée internationale de l’eau 

 
Bonjour, 
M. Régis Labeaume, maire de Québec  
et M. Carl Viel, pdg, PÔLE Québec Chaudière-Appalaches 
 
Je tiens, au nom des membres du conseil d’administration du ROBAN, à vous remercier 
d’accueillir notre organisation sur votre territoire. 
 
Par ce geste, vous confirmez, sans l’ombre d’un doute, que la gestion intégrée des 
ressources en eau par bassin est une priorité pour le Québec et aussi, vous assurez que la 
langue française est appelée à rayonner davantage en Amérique du Nord, considérant 
qu’elle est l’une des trois langues officielles de ce nouveau réseau international.  
 
 
Je profite de l’occasion pour vous rappeler la mission de ce Réseau Nord-Américain qui 
consiste à : 

 développer des relations permanentes entre les organismes et favoriser des 
échanges d’expériences et d’expertises 

 développer des compétences de ses membres, la sensibilisation du public au sujet 
des questions liées à la ressource eau 

 faciliter l’élaboration et l’implantation d’outils adaptés pour la gestion institutionnelle 
et financière dans le cadre d’une gestion intégrée par bassin versant 

 diffuser des actions engagées par les organismes membres 
 renforcer et mettre en réseau les centres de documentation et d’information existants 

Et ce qui me tient à cœur : 
 promouvoir l’innovation en matière de gestion intégrée par bassin versant. 

 
Notre implantation en la Ville de Québec non seulement rayonne sur la région 
métropolitaine, mais sur l’ensemble du Québec en faisant en sorte que le ROBAN soit 
présent auprès des Centres de recherche, des Universités, des Ministères et des villes et 
municipalités du Québec d’abord, et des autres pays d’Amérique du Nord, pour ainsi lui 
permettre de se placer au premier rang d’une démarche respectueuse du développement 
durable qui aura au cœur de sa réflexion la ressource eau, si nécessaire à la santé de nos 
écosystèmes naturels et des humains qui y habitent. 
 



Ainsi, on verra poindre alors, des nouvelles façons de faire, ayant un impact certain par les 
technologies innovantes qu’elles commandent, sur les entreprises et l’économie du Québec 
et l’ensemble de l’Amérique du Nord.  
 
Ce sera alors à nous, Québécois, de prendre prétexte de cette situation, pour innover en 
matière de valorisation de notre eau douce et d’exporter notre savoir, non seulement en 
Amérique du Nord, mais partout au sein du grand réseau international, le RIOB, auquel 
nous appartenons depuis peu. 
 
En terminant, je vous assure que c’est dans cette dynamique que j’entends présider les 
destinées de ce nouveau Réseau, le ROBAN, dont je suis honoré d’en être le président, 
pour les premiers moments de son existence. 
 
Je vous confirme donc, Monsieur Labeaume et Monsieur Viel, de ma complicité soutenue 
en matière de valorisation de notre ressource commune, à savoir : l’eau douce. 
 
Merci à vous. 
 


