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Mot du président
C’est ainsi que, en plus de la poursuite de la
réalisation du PDE, son mandat principal,
l’OBV a mis en place un projet de
sensibilisation « Eau courant des enjeux », et
a ainsi exposé aux élèves de secondaire 4 et
5 des écoles de Port-Cartier et Fermont les
enjeux locaux de l’eau (problématiques
d’eau potable et d’eaux usées du secteur
Pentecôte et d’algues bleu-vert au lac
Carheil).
L’OBV Duplessis possède l’un des plus
grands territoires de zone de gestion
intégrée de l’eau par bassins versants.
Durant ces trois dernières années, notre
équipe a su développer une vision
scientifique et des outils de gestion adaptés
aux particularités de ce territoire si vaste.
L’OBV Duplessis tire sa force de la cohésion
existante au sein de son équipe qui, cette
année encore, a su nous démontrer que la
rigueur et la persévérance appuyées par des
compétences diverses et complémentaires
permettent de relever des défis avec brio.

L’élaboration d’un devis d’appel d’offre pour
la Ville de Sept-Îles pour la réalisation d’un
Plan intégré de protection et de
conservation de la source d’eau potable de la
ville ou encore le commentaire de l’étude
d’impact environnemental de Mine Arnaud
sont autant de projets menés cette année
qui ont permis à l’OBV à la fois de renforcer
son expertise et d’acquérir encore plus de
crédibilité au sein du milieu. De plus, la
présentation de notre expérience aux autres
OBV du Québec dans le cadre du 2e Rendezvous sur l’eau nous a valu des appréciations
de nos pairs.
Marc Fafard,
président
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Mot du directeur

C’est avec un grand plaisir que je vous présente
le bilan des activités de l’OBV Duplessis pour
l’année 2012—2013. Encore une fois cette
année, l’équipe de l’OBV Duplessis, appuyée
par un CA des plus dynamiques, a su relever la
barre et prendre part à de nouveaux défis en
élargissant l’éventail de son expertise en
matière de gestion intégrée des ressources
hydriques tout en diversifiant les partenariats
et en mettant à profit le fruit de ses
collaborations à la gestion intégré de l’eau.
En effet, afin de s’approprier toujours plus les
enjeux du territoire, l’OBV a réalisé cette année
l’analyse de l’étude d’impact environnemental
de Mine Arnaud pour les sections ayant trait à
l’eau et il est déjà prévu que nous fassions de
même pour le projet de mine de fer de Fire
Lake.

Par ailleurs, nos connaissances acquises en
matière de protection des sources d’eau
potable des communautés autochtones ainsi
qu’une reconnaissance croissante du milieu,
nous ont amenés à réaliser un devis pour la
Ville de Sept-Îles en vue d’évaluer la
vulnérabilité de la source destinée à
l’alimentation en eau potable de Sept-Îles et
d’élaborer un Plan intégré de protection et de
conservation de celle-ci.
Quelque peu restructurée au cours de l’année
2012-2013, l’équipe de l’OBV accueille une
nouvelle venue. Forte de plusieurs années
d’expérience au sein d’un bureau d’études en
ingénierie, Aurélie Le Hénaff, détentrice d’une
maîtrise en ingénierie environnementale, a su
enrichir les compétences pluridisciplinaires de
notre équipe.
Votre organisme de bassin versant est
désormais reconnu dans le milieu comme étant
la ressource en matière d’analyse des enjeux
de l’eau et de la gestion intégrée des
ressources hydriques et les projets qui lui ont
été octroyés cette année le prouvent.
Le défi qui s’offre à nous aujourd’hui est
d’affirmer la position scientifique de l’OBV
dans le milieu en poursuivant ensemble les
efforts menés jusqu’ici pour se faire connaître
et reconnaître par tous.
Ghassen Ibrahim,
directeur général
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Votre OBV

bassins versants du territoire d’intervention
de l’organisme.
Veiller à la pérennité de la ressource eau
et de ses usages par le biais de la gestion
intégrée par bassin versant.
Promouvoir la protection et la mise en
valeur des bassins versants et des ressources
qui y sont associées dans une perspective de
développement durable.

Mission
Au Québec, les OBV émergent de la
Politique nationale de l’eau (PNE), adoptée
en 2002. L’OBV Duplessis a été fondé en
février 2010 suite au redécoupage des zones
de gestion intégrée de l’eau. Aujourd’hui,
l’ensemble du Québec méridional bénéficie
des services d’un OBV.
L’Organisme de bassins versants Duplessis
est mandaté par le gouvernement du
Québec comme table de concertation pour
élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE).

Mandats
Assurer la concertation entre tous les
intervenants ayant un intérêt dans la gestion
intégrée de la ressource eau à l’échelle des
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Promouvoir l’acquisition de connaissances
sur l’état socio-environnemental des bassins
versants pour pouvoir informer, sensibiliser,
mobiliser et établir des recommandations.
La corporation exerce ses activités dans un
but non lucratif, au service de ses membres.
Tous les bénéfices réalisés par la corporation
serviront uniquement à promouvoir ses
objectifs.

Territoire
La région couverte par l’OBV Duplessis
s'étend sur une superficie de 162 700 km2 où
se trouvent plus de 104 bassins versants (voir
la carte en couverture arrière). La province
naturelle des Laurentides centrales,
présente dans la portion ouest, laisse place
au plateau de la Basse-Côte-Nord à l'est.
L'occupation du territoire s'organise
principalement sur le littoral, soit dans la
partie aval de la plupart des bassins versants.
Les voies de communication sont limitées à
une route principale est-ouest au sud de la
région et à quelques routes et chemins de fer
qui pénètrent vers le nord. La Basse-CôteNord est pratiquement dépourvue de voies
de communication terrestres.
L’organisation des voies de communication
se comprend à la lecture du développement
des infrastructures industrielles, qui
décroissent de l'ouest vers l'est. Région de
ressources naturelles, l'économie s'appuie
dans une large mesure sur les industries
hydroélectrique, minérale, forestière et des
pêches. L'écotourisme, en développement,
seconde l'industrie faunique.
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Conseil d’administration
Tel que stipulé par la Politique nationale de
l’eau (PNE), le conseil d’administration de
l’OBV est composé d’acteurs municipaux,
économiques et communautaires.
« Les organismes composés de membres
représentatifs de l’ensemble des acteurs de
l’eau […] agiront comme des tables de
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concertation et de planification. En feront
partie, sans participation majoritaire, les
représentants des : citoyens et groupes de
citoyens […] ; élus désignés par les
municipalités et MRC […] ; représentants des
usagers
de
l’eau
[…]
»
(PNE).

Permanence
Afin de réaliser son mandat, l’organisme
s’est doté d’une équipe multidisciplinaire
dans les différents domaines des sciences de
l’eau. L’équipe de 2012-2013 de l’OBV est
composée de trois spécialistes dans les
domaines
de
la
géographie,
de
l’environnement, de la biologie et de la
géomatique.
L’équipe est sous la direction de Ghassen
Ibrahim, qui assure la coordination du travail
scientifique, de consultation et de
communication avec les différents acteurs.
Pour couvrir l’ensemble du territoire, Aurélie

Le Hénaff et Myriam Luce se partagent
respectivement les secteurs de gestion
intégrée de Sept-Rivières et de la Minganie.
Ghassen Ibrahim
Directeur général
Myriam Luce
Chargée de projets au PDE et secteur
Minganie
Aurélie Le Hénaff
Chargée de projets, secteur Sept-Rivières
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Rapport d’activités
Accroître la reconnaissance de l’OBV
Le modèle de gouvernance de l’eau établi
dans la Loi sur l’eau est connu des
partenaires

La députée de Duplessis, Lorraine Richard,
Parti Québécois, a été rencontrée afin de lui
expliquer la nature et le mandat de l’OBV ;
une carte des bassins versants de Duplessis
et des titres miniers superposés à sa
circonscription électorale lui a été offerte.
Une réunion de mise à jour avec la MRC de
Minganie a eu lieu en septembre afin de les
tenir au courant de l’avancement du PDE
depuis la dernière rencontre, tenue en 2010.
L’OBV est reconnu comme expert en
matière de gestion intégrée de l’eau
Au cours de la dernière année, l’OBV
Duplessis a produit plusieurs rapports dont
la rigueur a été reconnue par d’autres
organismes environnementaux, l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale,
des
partenaires
municipaux,
des
regroupements de citoyens et les membres.

Des discussions informelles ont eu lieu avec
des fonctionnaires et élus municipaux de
différentes instances du territoire afin de
rappeler notre rôle de facilitateur et d’offrir
nos services d’experts-conseils dans le
domaine de la gestion intégrée de l’eau. Une
section dédiée spécifiquement à la gestion
intégrée de l’eau sera ajoutée au site
internet de l’organisme lorsque le processus
de concertation sera plus avancé.
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Au début de l’été 2011, l’OBV Duplessis a
achevé la rédaction de 30 fiches-portrait de
bassins versants des secteurs Sept-Rivières
et Minganie. Ces fiches ont été transmises
aux membres du comité ministériel ainsi
qu’aux MRC afin que nos partenaires
puissent les enrichir par leurs commentaires
et ajouts.
Dans le cadre du Programme d’aide
financière aux participants de l’Agence

canadienne d’évaluation environnementale,
l’OBV Duplessis a reçu des fonds afin de
participer à la rédaction d’un commentaire
sur l’étude d’impact environnemental du
projet minier Arnaud.
De plus, l’OBV Duplessis a pris part, avec le
Conseil régional de l’environnement de la
Côte-Nord, les comités ZIP Côte-Nord du
Golfe et rive nord de l’estuaire, la
Corporation Amory-Galienne de Matamec,
la
Corporation
de
protection
de
l’environnement de Sept-Îles et l’OBV
Manicouagan, à la rédaction d’un mémoire
déposé à la Conférence régionale des élus
dans le cadre de la consultation que
l’organisme mène actuellement à propos de
l’établissement de nouvelles aires protégées.
Enfin, l’OBV Duplessis a participé à une
démarche proactive de la part de la Ville de
Sept-Îles en prévision de la parution
prochaine de la Stratégie de protection et de
conservation des sources destinées à
l’alimentation en eau potable et du projet de
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection. L’OBV Duplessis a rédigé les
clauses techniques du devis d’appel d’offres
de la Ville de Sept-Îles pour la réalisation
d’une étude de vulnérabilité et d’un plan
intégré de protection et de conservation de
la source d’eau potable du lac des Rapides.
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Promouvoir le développement de l’OBV
L’OBV dispose de ressources financières
stables et appropriées à l’accomplissement
de son mandat et pour la réalisation des
actions du PDE
L’OBV Duplessis a déposé des demandes de
financements à l’Agence canadienne
d’évaluation environnementale dans le cadre
du Programme d’aide financière aux
participants pour plusieurs projets sur le
territoire de Duplessis : prolongement CôteNord de Gaz Métro (aide financière
accordée, mais projet annulé) ; projet de
Chemin de fer minier de la Côte-Nord (projet
annulé avant décision) ; projet de mine de
fer Fire Lake North de Champion Iron Mines
(aide financière accordée).
L’OBV Duplessis a également disposé d’aide
financière dans le cadre du Fonds
ArcelorMittal pour les communautés, qui a
permis la réalisation de l’activité de
sensibilisation des groupes scolaires « Eau
courant des enjeux ».
La députée de Duplessis a offert une
commandite qui permettra l’impression en
grand format de belles photos, cédées par
des membres et le personnel de l’OBV. Ces
images feront l’objet d’une exposition
future, « Savou’art », dans les locaux de
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l’Association de protection de la rivière aux
Rochers.
La participation de l’OBV Duplessis à un
processus de consultation sur l’habitat du
poisson au lac Hessé, près de la mine de
Mont-Wright, a été subventionnée par
Environnement Canada.
L’OBV dispose d’un personnel compétent et
expérimenté
La dernière année a vu la permanence de
l’OBV Duplessis changer. Ainsi, Philippe
Bourdon (directeur), N’Binkéna NantobBikatui (géomaticien) et Clara Othoniel
(chargée de projets) ont quitté l’équipe.
Ghassen Ibrahim succède à M. Bourdon en
tant que directeur, alors qu’Aurélie Le
Hénaff se joint à l’équipe en tant que
chargée de projets. De grands efforts sont
consentis afin de rassembler le financement
nécessaire au maintien d’une équipe de trois
professionnels.
Le personnel de l’OBV Duplessis a participé à
plusieurs activités de formation continue au
cours de la dernière année. Ces activités sont
offertes gratuitement ou à coût modique par
nos fournisseurs ou partenaires, comme
ESRI (fournisseur d’ArcGIS), le ROBVQ ou
différents ministères. Ainsi, des membres du
personnel ont pu s’initier à l’utilisation de

Python et ArcPy dans ArcGIS, au Cadre
hydrologique de référence et au Cadre
écologique de référence du MDDEFP, à la
base de données sur les milieux humides de
Canards Illimités développée pour le
MDDEFP et assister à une rencontre de suivi
sur l’avancement du PDE avec le ROBVQ.
L’OBV possède un conseil d’administration
dynamique
Cinq rencontres du CA ont eu lieu depuis la
dernière AGA afin d’informer les
administrateurs de l’avancement des
activités régulières de l’organisme.
L’OBV
dispose
de
communication efficaces

moyens

de

Les nouveaux rapports, documents et
entrevues sont ajoutés au site web au fur et
à mesure. Aucune fiche-portrait n’y est
encore ajoutée, car elles sont actuellement
en processus de révision.
La relation de l’OBV avec les médias est
bonne. Nous recevons des demandes
spontanées d’entrevue de la part des
stations de radio et tous nos communiqués
de presse font l’objet d’un article dans les
deux
hebdomadaires
locaux.
Nos
communiqués accompagnés de photos ont
même bénéficié d’une place de choix dans la

banderole défilante sur la page web
principale du Nord-Côtier.

Mettre en place la GIEBV sur Duplessis
L’OBV organise la concertation sur les
enjeux de l’eau
Des Conseils de l’eau indépendants pour les
secteurs Sept-Rivières et Minganie n’ont pas
pu être instaurés. Pour l’instant, il est
difficilement envisageable de rassembler
des acteurs autour de deux tables de
concertation. Certains acteurs ne semblent
pas ressentir d’urgence à participer à un
processus de concertation sur les
problématiques de l’eau. Lorsque le PDE
sera plus avancé, le diagnostic complété, il
pourrait s’avérer plus facile de convaincre
des acteurs de se pencher sur la question.
L’OBV Duplessis s’implique dans le milieu
dans le cadre de différents processus de
consultation ou de concertation. Ainsi, l’OBV
Duplessis siège sur le comité de suivi ZICO
(zone d’importance pour la conservation des
oiseaux) piloté par le comité ZIP Côte-Nord
du Golfe. Nous participons également aux
délibérations de la table de Gestion intégrée
des ressources et du territoire (GIRT) sous la
responsabilité du ministère des Ressources
naturelles. Nous avons également des
contacts avec le comité Changements
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climatiques du ROBVQ et l’Alliance de
recherche
universités-communautés
(ARUC), qui s’intéressent à l’adaptation des
communautés
aux
changements
climatiques. Des échanges ont eu lieu avec
deux membres de l’ARUC qui ont choisi
Rivière-au-Tonnerre comme communauté
modèle dans le cadre de leurs recherches.

L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis
L’OBV Duplessis a souligné la Journée
mondiale de l’eau par un communiqué de
presse et une entrevue à l’émission de radio
Bonjour la Côte de Radio-Canada. L’OBV a
également tenu un kiosque dans le cadre du
Festival de l’environnement de la Côte-Nord,
en mai.
Le projet « Eau courant des enjeux » est un
projet de sensibilisation conçu pour des
élèves de quatrième et cinquième
secondaire qui a été présenté dans les
polyvalentes de Port-Cartier et Fermont.
L’objectif premier était de présenter aux
élèves non seulement les enjeux de l’eau,
mais également les problématiques locales.
À Fermont, l’employé municipal responsable
de la gestion des eaux usées était présent et
a pu interagir avec les étudiants, ce qui a été
très apprécié des élèves et des enseignants.
Ces rencontres ont donné l’occasion à l’OBV
Duplessis de présenter le rôle de l’organisme
et des concepts de base sur les bassins
versants.
L’OBV Duplessis a également produit une
capsule informative sur les modifications
que le projet de loi budgétaire C-45 allait
apporter à la Loi sur la protection des eaux
navigables.
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L’OBV diffuse ses réalisations ainsi que
celles de ses partenaires et des acteurs
provinciaux en matière de gestion intégrée
de l’eau
Au cours de la dernière année, l’OBV
Duplessis a participé à deux entrevues radio
(Bonjour la Côte à Radio-Canada et CôteNord Attitude à CKCN) et une entrevue
télévisée (Radio-Canada).
De plus, nous avons publié cinq
communiqués de presse qui ont mené à des
articles dans les journaux locaux (NordCôtier, Nord-Est, Port-Cartois et/ou RadioCanada web) : dépôt des commentaires sur
le projet minier Arnaud, rédaction d’un devis
d’appel d’offres pour la Ville de Sept-Îles,
projet « Eau courant des enjeux », Journée
mondiale de l’eau et précisions concernant la
réalisation d’une étude de vulnérabilité et
d’un plan intégré de conservation et de
protection de la source d’eau potable du lac
des Rapides. Ce dernier communiqué a été
émis conjointement avec la Ville de SeptÎles.
L’OBV participe aux activités du ROBVQ
L’OBV Duplessis a participé aux deux
derniers rendez-vous des OBV organisés par
le ROBVQ, soit le 1er rendez-vous sur l’eau
(mai 2012) et le 13e rendez-vous des OBV

(octobre 2012). Le personnel et certains
administrateurs ont pu profiter des ateliers
qui y étaient offerts.
Marc Fafard, président du CA de l’OBV
Duplessis, siège sur le CA du ROBVQ au titre
e
de 2 vice-président, responsable des
dossiers autochtones et Plan Nord.
Lors du 1er rendez-vous sur l’eau, en 2012,
Marc Fafard a signé le Pacte Mondial pour
une meilleure gestion des bassins au nom de
l’OBV Duplessis.

Élaborer le Plan directeur de l’eau
Le MDDEFP exigeait initialement le dépôt
du premier Plan directeur de l’eau de l’OBV
Duplessis en mars 2013. Toutefois, la date de
remise a été repoussée au 31 mars 2014.
Compte tenu de la formation récente de
l’organisme et de l’immensité du territoire à
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couvrir, l’OBV Duplessis a l’intention d’user
du délai alloué en entier.
Au cours de la dernière année, l’OBV
Duplessis a complété 30 fiches-portrait de
bassins versants des secteurs Sept-Rivières
et Minganie. L’OBV Duplessis a décidé de se
concentrer dans un premier temps
uniquement sur certains bassins versants, et
ce, pour des raisons de délai. En effet, la

rédaction de toutes ces fiches aurait rendu le
respect de la date butoir du 31 mars 2014
impossible. De plus, les partenaires
impliqués dans le processus d’amélioration
continue des fiches auraient reçu une
quantité trop importante de documents à
réviser en même temps. Pour ces raisons,
l’OBV Duplessis a décidé de répartir la
rédaction et la révision des fiches-portrait
sur trois ans.

Tableau 1. État de révision* des fiches-portrait au
31 mars de chaque année.

30 premières fiches-portrait
36 fiches-portrait restantes de Sept-Rivières et Minganie
38 fiches-portrait de la Basse-Côte-Nord

2013

2014

2015

2016

1

2

3

1

2

3

1

2

2017

3

*État de révision :
1) Révisées à l’interne; diffusées au comité ministériel et aux MRC.
2) Commentaires du comité ministériel et des MRC intégrés; diffusées aux municipalités,
acteurs corporatifs et groupes communautaires concernés.
3) Commentaires des municipalités, acteurs corporatifs et groupes communautaires intégrés;
fiches-portrait rendues publiques sur le site internet de l’OBV Duplessis; intégration des
commentaires des citoyens en continu.

Les fiches-portrait formeront la base du
diagnostic des ressources en eau. La
consultation des ministères et des MRC
concernant leur contenu a également été
l’occasion d’amorcer la concertation avec
14

ces acteurs au sujet de la priorisation des
enjeux de l’eau observés sur le territoire.
Une liste des enjeux a été distribuée à
chaque acteur, qui était invité à en choisir
six qu’il jugeait prioritaires et sur lesquels il

souhaitait que l’OBV Duplessis oriente ses
efforts d’analyse et de proposition de plan
d’actions.
Concernant les autres sections du PDE,
l’OBV Duplessis a complété son analyse des
acteurs, dont l’information sera exploitée
dans le cadre de l’élaboration du plan
d’action. Ceci permettra de cibler l’acteur
approprié lorsqu’une action s’imposera en
regard d’un enjeu.

échantillons d’eau ont été expédiés au
Centre
d’expertise
en
analyse
environnementale pour l’analyse de
paramètres complémentaires.

L’OBV participe à l’Opération bleu-vert

En outre, un partenariat universitaire a été
initié en 2012, alors qu’une candidate au
doctorat de l’Université McGill, Amanda
Winegardner, s’est jointe au personnel de
l’OBV Duplessis pour l’échantillonnage sur le
terrain. Lors de notre échantillonnage
conjoint, cette étudiante du Laboratoire des
scénarios futurs, sous la supervision de la
chercheure Irene Gregory-Eaves, a prélevé
des carottes de sédiments des lacs
Perchard, Daviault, Sans Nom et Carheil afin
d’étudier l’évolution des communautés
phytoplanctoniques et des nutriments dans
le temps. Ces carottes permettront de
retracer le passé des lacs et de mesurer
l’importance de l’influence humaine sur
chacun d’eux.

En l’absence de financement suffisant, le
volet 2 du projet Carheil-Moisie a dû être
modifié et simplifié. En 2012, le personnel
de l’OBV Duplessis s’est rendu à Fermont
afin
d’effectuer
une
campagne
d’échantillonnage permettant le suivi des
paramètres de qualité de l’eau mesurés au
cours des deux années précédentes. Des
paramètres ont été mesurés directement à
l’aide d’une sonde multimètre et des

Un autre laboratoire universitaire, le Centre
d’études nordiques de l’Université Laval,
s’intéresse également au cas du lac Carheil
par l’entremise du chercheur Reinhard
Pienitz, qui a plusieurs publications sur les
lacs de la région de Schefferville à son actif.
L’OBV Duplessis a initié certaines demandes
de financement conjointes afin de
commanditer les travaux de terrain d’un
étudiant-chercheur à la maîtrise.

L’OBV respecte son entente avec le
MDDEFP et produit les livrables exigés
Le MDDEFP a repoussé la date butoir du
31 mars 2013 au 31 mars 2014. Ainsi, l’OBV
n’a eu à remettre aucun document au
ministère au cours de la dernière année et
entend bien respecter la nouvelle date de
2014 pour la remise du PDE.
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Fournir un support informatif pertinent
aux membres
L’OBV informe
ses
membres
déroulement de ses activités

du

L’OBV Duplessis a formé une liste de
diffusion par courriel comportant l’adresse
de tous les membres. L’ajout de documents
sur le site et d’autres annonces font l’objet
d’un courriel informatif.
Un Bulletin d’information annuel est produit
afin d’informer les membres des différents
dossiers en cours à l’OBV.
L’OBV développe des services aux membres
Depuis 2010, l’OBV Duplessis tenait une
revue de presse en environnement pour
usage interne, outil qui s’est avéré très utile
lors de la rédaction des fiches-portrait de
bassin-versant.
L’an
dernier,
l’OBV
Duplessis s’était fixé comme objectif de
rendre cette revue de presse accessible et
interrogeable par les membres, sans coût
supplémentaire pour l’organisation. C’est
maintenant chose faite.
Grâce à la plateforme locale et web Picasa,
de Google, les articles de journaux ajoutés
ou modifiés sur les disques durs de
l’organisme
sont
automatiquement
transmis sur internet. Les articles,
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enregistrés sous forme d’image, possèdent
une légende entièrement normalisée afin de
permettre une recherche par mot-clef au
sein de la banque d’articles répertoriés. Les
nouveaux articles sont ajoutés à la revue de
presse environ une fois par mois.

Autres
Après plus de deux ans d’activité, la
configuration et le matériel informatique de
l’OBV Duplessis avaient atteint leurs limites.
L’ajout de documents par plusieurs
personnes sans avoir préalablement
convenu de l’organisation à donner aux
répertoires avait petit à petit mené à
l’incohérence du contenu des dossiers et à
une explosion des dupliquas. De plus, le
travail géomatique avait généré de très
importantes quantités d’information et de
fichiers.

La lourdeur de la banque de données était
telle qu’il était devenu impossible de faire
une copie de sauvegarde. L’OBV Duplessis a
donc installé le disque Z à l’intérieur d’un
ordinateur disposant d’un accès local au
disque. Le partage de données avec les
autres employés est toujours possible grâce
au partage réseau.

Conclusion
Comme les pages précédentes le
démontrent, l’OBV Duplessis a suivi la
feuille de route établie dans le cadre du plan
d’action 2012-2013. Malgré s’être heurté à
certaines réalités du territoire, l’OBV
Duplessis a rempli 25 des 30 objectifs fixés.

Ce fut l’occasion d’actualiser notre base de
données géomatiques afin d’ajouter des
données mises à jour et de la fluidité dans
l’organisation de notre travail.
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Plan d’action
Orientations de l’OBV Duplessis :
Orientation 1 : Accroître la reconnaissance de l’OBV
Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV
Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis
Orientation 4 : Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE)
Orientation 5 : Fournir un support informatif pertinent aux membres

Orientation 1 : Accroître la reconnaissance de l’OBV
Objectif 1.1 : Le modèle de gouvernance de l’eau défini dans la Loi sur l’eau est connu des
partenaires
Moyen / action

Responsable

1.1.1

Poursuivre les représentations politiques auprès des
partenaires municipaux et économiques

Président, DG

1.1.2

Organiser au minimum un projet communautaire sur
Duplessis pour promouvoir la GIEBV

DG, chargés de projets

1.1.3

Reconstruire le site internet autour de la section GIEBV

Chargés de projets

Objectif 1.2 : L’OBV est reconnu comme expert en matière de gestion intégrée de l’eau par
bassin versant
Moyen / action

Responsable

1.2.1

Maintenir la rigueur scientifique

DG, chargés de projets

1.2.2

Accroître l’expertise de l’OBV en diversifiant les missions au
sein du milieu

DG

1.2.3

Diffuser les réalisations de l’OBV (site internet, bulletin)

DG, chargés de projets
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Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV
Objectif 2.1 : L’OBV dispose de ressources financières stables et appropriées
Moyen / action

Responsable

2.1.1

Poursuivre les démarches auprès
d’augmenter le financement de l’OBV

du

MDDEFP

afin

2.1.2

Prendre les dispositions réglementaires nécessaires
permettant à l’OBV de soumissionner lors de processus
d’appels d’offres municipaux

Président,
administrateurs

2.1.3

Postuler à divers programmes pour la réalisation de projets
permettant le maintien d’une équipe de trois employés

DG, Chargés de projets

Président, DG

Objectif 2.2 : L’OBV dispose d’un personnel stable, compétent et expérimenté
Moyen / action

Responsable

2.2.1

Maintenir un climat de travail agréable et stimulant

DG

2.2.2

Offrir des formations techniques aux employés afin de
renforcer leurs compétences

DG

2.2.3

Proposer des salaires compétitifs

DG

2.2.4

Recruter des stagiaires d’été universitaires

DG
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Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV (suite)
Objectif 2.3 : L’OBV bénéficie d’un conseil d’administration efficace et dynamique
Moyen / action

Responsable

2.3.1

Maintenir les communications au sein du conseil et mettre à
sa disposition une documentation complète

DG

2.3.2

Planifier les assemblées du CA pour l’année en cours selon un
calendrier prédéfini

DG, administrateurs

2.3.3

Proposer des formations techniques aux administrateurs sur
la gestion intégrée de l’eau

DG

Objectif 2.4 : L’OBV dispose de moyens de communication efficaces
Moyen / action

Responsable

2.4.1

Améliorer et adapter le site internet

Chargés de projets

2.4.2

Mettre en ligne les cartes et fiches portraits révisées

Chargés de projets

2.4.3

Mettre à profit la page Facebook de l’OBV pour promouvoir
les actions et les réalisations de l’organisme

Chargés de projets

2.4.4

Maintenir des communications régulières avec les médias
locaux

DG, chargés de projets
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Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis
Objectif 3.1 : L’OBV coordonne la concertation sur les enjeux de l’eau
Moyen / action

Responsable

3.1.1

Élaborer une stratégie adaptée à Duplessis pour former des
conseils de concertation opérationnels

Administrateurs, DG

3.1.2

Apporter l’expertise de l’OBV Duplessis en matière de gestion
de l’eau à diverses instances de concertation comme les tables
GIRT, le comité de travail de la ZICO, l’ARUC-DCC, etc.

Chargés de projets

Objectif 3.2 : L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis
Moyen / action

Responsable

3.2.1

Mettre en place un programme de sensibilisation en
collaboration avec les écoles secondaires et les cégeps de
Sept-Rivières et de la Minganie

Administrateurs, DG

3.2.2

Participer à des événements en lien avec l’environnement

Chargés de projets

3.2.3

Organiser l’exposition « Savou’art »

DG, chargés de projets

Objectif 3.3 : L’OBV diffuse ses réalisations ainsi que celles de ses partenaires en matière de
gestion intégrée de l’eau
Moyen / action

Responsable

3.3.1

Réaliser des communiqués et des entrevues au fil des
événements

Administrateurs, DG

3.3.2

Présenter les travaux de l’OBV lors d’un événement
scientifique majeur (ACFAS ou autre)

Chargés de projets
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Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis (suite)
Objectif 3.4 : L’OBV participe aux activités du ROBVQ et collabore avec les OBV de la CôteNord
Moyen / action

Responsable

3.4.1

Participer au deux RDV annuels du ROBVQ

DG, chargés de projets

3.4.2

Présenter les réalisations de l’OBV lors des RDV du ROBVQ

DG, chargés de projets

3.4.3

Participer à la définition des besoins des OBV du Québec par
le biais de sondages, rencontres et autres moyens mis à la
disposition du ROBVQ

DG, chargés de projets

3.4.4

Partager l’expertise de l’OBV Duplessis via le répertoire des
compétences du ROBVQ

DG, chargés de projets
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Orientation 4 : Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE)
Objectif 4.1 : L’OBV respecte son entente avec le MDDEFP et produit les livrables exigés
Moyen / action

Responsable

4.1.1

Consulter les acteurs municipaux, corporatifs et groupes
communautaires

DG, chargés de projets

4.1.2

Rédiger le portrait diagnostique et le plan d’action du PDE
pour chacun des enjeux priorisés

Chargés de projets

Objectif 4.2 : L’OBV participe à l’Opération Bleu Vert
Moyen / action

Responsable

4.2.1

Réaliser un suivi annuel des paramètres de la qualité de l’eau
aux lacs Carheil, Sans Nom et Daviault

Chargés de projets

4.2.2

Déposer une demande de subvention en collaboration avec
le Centre d’études nordiques de l’université Laval afin de
poursuivre les études sur la compréhension de la
problématique des cyanobactéries

DG, chargés de projets
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Orientation 5 : Fournir un support informatif pertinent aux membres
Objectif 5.1 : L’OBV informe ses membres du déroulement de ses activités
Moyen / action
5.1.1

Envoyer régulièrement des capsules informatives

Responsable
DG

Objectif 5.2 : L’OBV développe et améliore ses services aux membres
Moyen / action

Responsable

5.2.1

Mettre la revue de presse à jour mensuellement

DG

5.2.2

Réfléchir sur la plateforme de partage électronique de la
revue de presse et la possibilité de développer un portail web
pour les membres

Chargés de projets

5.2.3

Maintenir et développer un service d’expert-conseils et de
formation en lien avec la gestion intégrée des ressources
hydriques

DG, chargés de projets
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Un aperçu de l’exposition « Savou’art »

