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Mot du président
Présent depuis la naissance de l’OBV en 2010,
c’est une véritable joie pour moi d’avoir vu cette
année l’aboutissement de plusieurs années de
travail à travers la remise du Plan directeur de
l’eau. Malgré l’immensité du territoire de
2
Duplessis, 162 700 km , et des ressources
humaines et financières limitées, notre équipe
multidisciplinaire a su relever le défi avec brio et
réaliser un document où l’esprit de rigueur et la démarche scientifique ont toujours été mis de
l’avant. La qualité du rendu de notre PDE vient consolider le fait que désormais, l’OBV Duplessis
est un pôle d’expertise en matière d’analyse et de gestion des ressources hydriques dans la
région de Duplessis.
Toutefois, de nombreuses données sont encore manquantes ou incomplètes, d’où la nécessité
de poursuivre les efforts en termes d’acquisition de connaissances sur le territoire. Cela nous
permettra de mieux documenter certains enjeux. Ce document sera ainsi amené à évoluer avec
le temps et à être complété dans le futur.
En plus de la finalisation du PDE, l’équipe de l’OBV a su prendre le temps de participer à des
projets communautaires : l’exposition Savou’art où l’on a pu admirer des clichés des plus beaux
paysages de la Côte-Nord, et le projet éducatif Histoire de saumons, visant à sensibiliser les
jeunes élèves à la fragilité des écosystèmes aquatiques à travers le cycle de vie du saumon.
L’OBV Duplessis est maintenant tourné vers l’action ! Notamment celles à mettre en œuvre dans
le cadre du plan d’action du PDE. C’est par une démarche proactive des acteurs du territoire et
des citoyens que cela sera possible. Ainsi, nous comptons sur l’implication de tout un chacun
pour une meilleure gestion de l’eau dans Duplessis.
Marc Fafard,
Président
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Mot du directeur
L’année 2013-2014 fut une année décisive pour l’OBV Duplessis.
En plus du dépôt préliminaire du Plan directeur de l’eau, mandat
principal des OBV, notre corporation a su relever d’autres défis
qui enrichissent l’expertise scientifique de l’OBV. L’un des plus
importants concerne le mandat d’acquisition de connaissances
spécifiques à la qualité de l’eau du lac des Rapides, source d’eau
potable de la ville, octroyé par la Ville de Sept-Îles. Cette étude
diagnostique permettra d’évaluer l’état général du lac et
d’élaborer des plans de gestion de l’approvisionnement en eau
potable appropriés.
L’OBV Duplessis joue désormais un rôle de conseil scientifique auprès de plusieurs services de la Ville
de Sept-Îles pour tout ce qui a trait aux enjeux de l’eau.
Notre expertise en matière de diagnostic écologique, qui est maintenant reconnue au niveau de la
région de Duplessis, nous vaut à présent l’occasion de collaborer avec d’autres OBV. Ceci vient
consolider le rôle de l’OBV en tant que chef de file en matière d’analyse et de gestion des ressources
hydriques dans la région de Duplessis et même ailleurs désormais.
Par ailleurs, au cours de cette année, plusieurs de nos partenariats avec les acteurs corporatifs tels
que Cliffs Natural Resources, New Millenium et Rio Tinto Fer et Titane ont été consolidés.
Du côté des ressources humaines, l’OBV Duplessis a élargi ses compétences en accueillant monsieur
Samba Kâ, biologiste et détenteur d’un diplôme postdoctoral en sciences limnologiques. Grâce à sa
démarche scientifique sans faille, Monsieur Kâ a su apporter une plus-value importante en rehaussant
la qualité de la recherche fondamentale au sein de l’OBV Duplessis. En outre, notre collègue Myriam
Luce a quitté l’organisme en juillet 2013 pour un retour sur les bancs de l’université. De ce fait, Aurélie
Le Hénaff a su reprendre le dossier du Plan directeur de l’eau et le mener à bien.
L’OBV Duplessis est une jeune corporation qui, d’années en années, déploie les efforts et les
ressources nécessaires afin de prévenir la dégradation de l’eau et d’en améliorer la qualité. L’OBV
souhaite à présent poursuivre ses efforts en matière d’analyse et d’acquisitions de connaissances sur
les ressources hydriques du territoire de Duplessis mais également rallier le plus grand nombre
d’acteurs autour d’un objectif commun : l’amélioration de la qualité de l’eau dans Duplessis.
Ghassen Ibrahim,
Directeur général

3

Votre OBV
Mandat
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).

Missions
Assurer la concertation entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gestion intégrée de
la ressource eau à l’échelle des 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.
Promouvoir l’acquisition de connaissances sur l’état socioenvironnemental des bassins versants pour pouvoir informer,
sensibiliser, mobiliser et établir des recommandations.
L’organisme exerce ses activités dans un but non lucratif, au service de ses membres. Tous les
bénéfices réalisés servent uniquement à promouvoir ses objectifs.
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Territoire

La région couverte par l’OBV Duplessis s'étend
2
sur une superficie de 162 700 km 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-CôteNord à l'est.
L'occupation
du
territoire
s'organise
principalement sur le littoral, soit dans la partie
aval 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-Côte-Nord 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 les
aires de conservation et de gestion (pourvoirie, zone d’exploitation
contrôlée, réserve faunique, etc.).
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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 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).
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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 2013-2014 de l’OBV s’est composée de
trois spécialistes dans les domaines de la géographie, de l’environnement et de la biologie.
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 Samba Kâ se partagent respectivement les secteurs
de gestion intégrée de Sept-Rivières et de la Minganie.
Ghassen Ibrahim
Directeur général (poste permanent)
Aurélie Le Hénaff
Chargée de PDE, secteur Sept-Rivières (poste permanent)
Samba Kâ
Chargé de projets, secteur Minganie (contractuel)
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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
Les élections municipales ayant eu lieu en novembre 2013, l’OBV a rencontré le nouveau maire,
Réjean Porlier, afin de lui présenter l’organisme, son mandat, ses missions mais surtout pour lui
offrir nos services d’experts-conseils dans le
domaine de la gestion intégrée de l’eau.
Par ailleurs, plusieurs rencontres ont eu lieu avec
deux importantes sociétés minières de notre
territoire, New Millenium Iron et Rio Tinto. Les
sociétés nous ont approchés afin de présenter leurs
futurs projets ; le but de ces rencontres informelles
étant d’anticiper en amont les éventuels impacts de
leurs projets et de prendre en compte nos
préoccupations relatives à la ressource eau.
Il est à souligner que c’est la première année où
l’OBV compte parmi ses membres, un représentant
du secteur industriel.
L’OBV Duplessis a organisé cette année deux projets communautaires : l’exposition Savou’art et
le projet Histoire de Saumon.
L’exposition Savou’art aborde des thèmes tels que la géomorphologie fluviale, glaciaire, la
géologie, à travers des photographies des
plus beaux paysages de la Côte-Nord. Une
quinzaine de clichés de photographes NordCôtiers ont été sélectionnés à la fois pour
leur originalité artistique mais surtout pour
les processus géomorphologiques et/ou
écologiques qu’ils illustrent (ci-contre l’une
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des photographies exposées). À travers cette
exposition, l’OBV souhaitait également mettre en
avant que la photographie représente un outil
efficace en sciences de l’eau pour diagnostiquer
certains enjeux (tel que l’érosion) et en suivre
l’évolution.

Histoire de Saumon est un projet éducatif visant à sensibiliser les élèves à la fragilité, la
complexité des écosystèmes aquatiques et à leur fonctionnement en les familiarisant avec le
cycle de vie du saumon de l’Atlantique. Elle permet ainsi aux élèves de suivre toutes les étapes
menant à l’apparition d’un alevin depuis l’œuf à travers un incubateur installé en classe. Ce
projet est promu par la Fédération du Québec du saumon de l’Atlantique (FQSA) qui se charge de
la distribution des œufs de saumons aux OBV ou autres institutions participantes. L’OBV
Duplessis a ainsi participé à ce projet en partenariat avec l’école primaire Dominique Saviault du
secteur de la rivière Pentecôte (municipalité de Port-Cartier) en se chargeant de toute la
logistique nécessaire à sa mise en place. Une présentation a été faite aux élèves afin de leur
expliquer les différentes étapes du cycle de vie du saumon et l’OBV s’assure également du bon
fonctionnement des installations (système de réfrigération et aquarium) tout au long du projet.
Par ailleurs, avec la remise du PDE fin mars 2014, l’OBV n’a pu accorder de temps au site Internet
mais prévoit prochainement de le mettre à jour et de reconstruire le site autour de la section
dédiée à la gestion intégrée de l’eau.
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, des partenaires municipaux, des
regroupements de citoyens et les membres. La reconnaissance de l’OBV en tant qu’expert en
matière de gestion intégrée de l’eau se confirme ainsi de plus en plus.
Dans le cadre de l’enquête et de l’audience publique portant sur le projet d’ouverture et
d’exploitation d’une mine d’apatite à Sept-Îles, l’OBV a déposé un rapport présentant une
synthèse des commentaires émis au sujet de l’étude d’impact environnemental de ce projet
minier.
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L’OBV a également présenté ce rapport oralement au cours du Bureau d’audience publique sur
l’environnement (BAPE).
En outre, la Ville de Sept-Îles a mandaté l’OBV Duplessis afin de réaliser un portrait diagnostique
de la physico-chimie du lac des Rapides. Les connaissances acquises seront nécessaires pour la
gestion future de l’approvisionnement en eau potable et l’élaboration de solutions de gestion
appropriées.
L’OBV a également participé à deux rencontres réunissant la Ville de Sept-Îles et d’autres
organismes environnementaux sur les enjeux de la gestion de l’eau potable municipale. Cette
table mixte avait pour objectif de répondre aux inquiétudes soulevées par certains citoyens
concernant les menaces pouvant peser sur la source d’eau potable de la ville.
Enfin, l’OBV Duplessis a également un rôle d’expert-conseil auprès de la Ville. Au printemps
dernier, l’OBV avait 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 (PIPC) de la source d’eau potable du lac des Rapides. Par la suite, l’OBV a apporté
son expertise-conseil en commentant le document final remis par la firme choisie pour réaliser le
PIPC. Par ailleurs, la municipalité a récemment modifié le zonage de son document d’urbanisme,
aux environs de la rivière Moisie, ce qui pourrait avoir des conséquences sur l’eau. L’OBV
intervient alors afin de s’assurer que cette modification ne portera pas atteinte à la qualité de
l’eau et des écosystèmes.

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
Une demande de financement avait été déposée par l’organisme l’an dernier, auprès de l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale dans le cadre du Programme d’aide financière aux
participants pour le projet de mine de fer Fire Lake North de Champion Iron Mines. L’OBV s’est
vu accorder cette aide financière, néanmoins le projet a pris du retard. L’étude d’impact du
projet devrait être déposée prochainement, le commentaire de cette étude fera ainsi partie des
projets de l’année à venir.
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L’OBV Duplessis a bénéficié cette année de subventions de la part de la société minière New
Millenium Iron et du Conseil des loisirs scientifiques nord-côtier, pour la réalisation du projet
Histoire de saumons.
Enfin, l’OBV a pris les dispositions règlementaires nécessaires afin de pouvoir soumissionner lors
o
de processus d’appels d’offres d’instances publiques. En effet, la résolution générale (n CA30
07/02/2013-03) adoptée par le CA en octobre 2013 habilite la corporation à soumissionner lors
de processus d’appel d’offre lancé par l’une ou l’autre des municipalités, MRC, Conférence
régionale des élus et ministères régionaux présents dans la Zone de gestion intégrée de l’eau par
bassin versant de Duplessis.
L’OBV dispose d’un personnel compétent et expérimenté
La permanence de l’OBV a quelque peu changé au cours de l’an dernier. En effet, Myriam Luce,
chargée de projet PDE, nous a quittés et Samba Kâ, biologiste, nous a rejoints pour un contrat
d’environ 6 mois.
L’OBV a également accueilli un stagiaire français en sciences de la vie et de la terre, Thommy
Flament, au cours de l’été 2013. Thommy a travaillé à la caractérisation de la qualité de l’eau des
4 cours d’eau de la baie de Sept-Îles que l’OBV suit.
Par ailleurs, l’OBV Duplessis a changé de local, plus approprié à nos ressources. Les bureaux sont
situés à la même adresse, au 719 boulevard Laure.
L’OBV possède un conseil d’administration dynamique
Trois rencontres du CA ont eu lieu depuis la dernière AGA afin d’informer les administrateurs de
l’avancement des activités régulières de l’organisme.
ème

En outre, le président et le trésorier ont participé avec l’équipe de l’OBV Duplessis au 14
rendez-vous des OBV organisé par le ROBVQ en octobre dernier.

Enfin, le président de l’OBV Duplessis a assisté à deux conférences portant sur les
problématiques liées à l’environnement et la santé au travail ainsi qu’au souper-gala, dans le
cadre du congrès Enviro-Santé organisé par l’Institut nordique de recherche en environnement et
en santé au travail.
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L’OBV dispose de moyens de communication efficaces
Les nouveaux rapports, documents et entrevues sont ajoutés au site web au fur et à mesure. Les
fiches-portraits seront ajoutées en même temps que l’ensemble des documents constituant le
PDE, lorsque celui-ci aura été révisé par les différents ministères.
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.

Mettre en place la GIEBV sur Duplessis
L’OBV organise la concertation sur les enjeux de l’eau
Des Conseils de concertations pour les secteurs Sept-Rivières et Minganie n’ont toujours pas pu
être instaurés. Pour l’instant, il est difficilement envisageable de rassembler des acteurs autour
de deux tables de concertation. Les acteurs de l’eau sont contactés individuellement. Cela
semble être le meilleur moyen actuellement pour obtenir des réponses.
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 rencontres de la table de Gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT)
sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles, ainsi qu’à celles relatives aux aires
protégées.
L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis
Les
deux
projets
communautaires
organisés par l’OBV au cours de l’année
avaient un objectif de sensibilisation. En
effet, le projet Histoire de saumon est
destiné à sensibiliser le jeune public à la
vulnérabilité et à la complexité de l’habitat
du saumon de l’atlantique et l’exposition
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Savou’art quant à elle, cherche à éveiller chez le public un sentiment d’appartenance au territoire
nord-côtier et l’envie de le préserver à travers des clichés des plus beaux paysages de la CôteNord.
ème

L’OBV Duplessis a participé à la 10 édition du Salon des Technologies environnementales qui
s’est tenue à Québec au mois de mars. L’OBV y a réalisé une présentation au sujet de la
protection d’une source d’eau potable à travers l’exemple de la Ville de Sept-Îles et notamment
de la mise en place de son PIPC.
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 Côte-Nord Attitude à CKCN) et deux
entrevues télévisées (Cogéco).
De plus, nous avons publié trois communiqués de
presse qui ont mené à des articles dans les journaux
locaux (Nord-Côtier, Nord-Est, Port-Cartois et/ou
Radio-Canada web) : publication de l’analyse des
acteurs de l’eau, exposition Savou’art et déversement
de mazout dans la baie de Sept-Îles. Ce dernier
communiqué a été émis conjointement avec le Conseil
régional de l’environnement de la Côte-Nord, la
Corporation de protection de l’environnement de la
Ville de Sept-Îles, le comité ZIP Côte-Nord du Golfe et
la Corporation Amory-Gallienne de Matamec.
Deux autres communiqués seront émis sous peu pour
souligner d’une part, la fin du projet Histoire de
Saumon et d’autre part, pour informer du dépôt final du PDE au MDDEFP.
L’OBV participe aux activités du ROBVQ
e

L’OBV Duplessis a participé au 14 rendez-vous des OBV (octobre 2013). Le personnel et certains
administrateurs ont pu profiter des ateliers qui y étaient offerts.
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Marc Fafard, président de l’OBV Duplessis, est membre du CA du ROBVQ.

Élaborer le Plan directeur de l’eau
Au cours de la dernière année, l’OBV Duplessis a réalisé une analyse des acteurs du territoire de
Duplessis, disponible sur le site web de l’organisme. Ce document répertorie les acteurs
gouvernementaux, aux niveaux provincial, fédéral et municipal, les acteurs corporatifs et les
acteurs communautaires de la zone de gestion intégrée de Duplessis. L’analyse décrit le mandat
de chacun des acteurs tout en spécifiant le lien de leur mandat avec l’eau ainsi que leur territoire
d’action. Ce document représente enfin une vue simplifiée de l’ensemble des lois et règlements
régissant la gestion de l’eau au Canada et au Québec.
L’organisme a relancé les ministères et MRC qui avaient été consultés au sujet de la priorisation
des enjeux de l’eau observés sur le territoire. Une liste des enjeux avait 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. De même, les 30
fiches-portraits réalisées avaient été soumises à ces mêmes acteurs pour révision, afin qu’ils
puissent y apporter leur expertise.
L’OBV Duplessis a opéré la même démarche auprès des municipalités, acteurs corporatifs et
groupes communautaires concernés (envoi de la liste des enjeux identifiés pour priorisation et
des fiches-portraits pour révision). Les résultats de cette concertation ont été peu concluants
puisque, concernant les fiches-portraits, seuls 7 acteurs ont répondu sur les 32 sollicités. Nous
réalisons, avec du recul, que l’exercice demandé était fastidieux et très long à effectuer, ce qui
explique probablement le manque de retour. Un autre processus de révision devrait être
envisagé pour les prochaines fiches-portraits.
Par la suite, l’équipe s’est penchée sur l’élaboration du diagnostic par problématique.
Enfin, l’OBV a réalisé le plan d’action du PDE pour chacun des enjeux priorisés.
L’OBV est en attente des commentaires des différents ministères sur le PDE de Duplessis suite à
son dépôt fin mars. Le PDE sera ensuite accessible via le site web, après son dépôt final, au
courant de l’été.
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L’OBV respecte son entente avec le MDDEFP et produit les livrables exigés
L’OBV Duplessis a déposé son premier Plan directeur de l’eau auprès du MDDEFP, comme prévu
le 31 mars 2014. Compte tenu de la formation récente de l’organisme et de l’immensité du
territoire à couvrir, l’OBV Duplessis, tout comme les autres nouveaux organismes, s’était vu
accorder un délai d’un an (date de rendu initialement prévue le 31 mars 2013).
L’OBV participe à l’Opération bleu-vert
ème

Au cours de l’été 2013, le personnel de l’OBV Duplessis s’est rendu à Fermont pour la 3 année
consécutive afin d’effectuer une campagne d’échantillonnage permettant le suivi des paramètres
physico-chimiques de qualité de l’eau du lac Carheil (occurrences de cyanobactéries observées).
Des paramètres ont été mesurés directement à
l’aide d’une sonde multimètre et des échantillons
d’eau ont été expédiés au Centre d’expertise en
analyse environnementale pour l’analyse de
paramètres complémentaires.
Le Centre d’études nordiques de l’Université Laval
(laboratoire universitaire) 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. Une demande de financement conjointe vient
d’être déposée afin de pouvoir commanditer les travaux de terrain d’un étudiant-chercheur à la
maîtrise dans le but de mieux comprendre la dynamique de la problématique propre aux lacs et
de pouvoir ainsi développer des outils de gestion appropriés.

Fournir un support informatif pertinent aux membres
L’OBV informe ses membres du déroulement de ses activités
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.
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Un Bulletin d’information annuel est généralement produit afin d’informer les membres des
différents dossiers en cours à l’OBV. En raison de la charge importante de travail liée à la remise
du PDE, l’OBV n’a pu cette année en réaliser.
L’OBV développe des services aux membres
L’an dernier, l’OBV a rendu accessible à ses membres, la revue de presse en environnement
qu’elle tenait en interne. L’équipe a mis à jour cette revue de presse mensuellement.
Présentement, l’OBV se questionne sur l’utilisation de cette revue de presse par ses membres et
ainsi sur l’intérêt de poursuivre sa mise en ligne. Au vu de la fréquentation du site par les
membres, l’OBV réfléchit à une nouvelle méthode de partage de la revue de presse, plus en
adéquation d’une part avec l’utilisation qu’en font les membres, et d’autre part, avec les moyens
humains de l’OBV.

Conclusion
L’année 2013-2014 a été marquée par le dépôt du premier Plan directeur de l’eau de l’OBV
Duplessis auprès du MDDEFP. L’équipe a du focaliser son temps et son énergie sur la réalisation
finale du PDE (échéance au 31 mars 2014), qui est son mandat principal.
Malgré tout, l’OBV Duplessis a su suivre la feuille de route établie dans le cadre du plan d’action
2013-2014 et réaliser la majorité des actions définies.
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Plan d’action prévisionnel 2014-2015
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 : Mettre en œuvre 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
partenaires municipaux et économiques

auprès des

1.1.2

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

DG, chargés de projets

1.1.3

Mettre à jour le site Internet

Chargés de
informaticien

Président, DG

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

S’impliquer dans les projets locaux en tant qu’expert auprès
des instances municipales et corporatives

DG, chargés de projets

1.2.3

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

DG
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1.2.4

Diffuser les réalisations de l’OBV (site internet, bulletin) et
accroître l’implication de l’OBV dans le partage
d’informations à travers les médias (capsule informative dans
les journaux)

DG, chargés de projets

1.2.5

Établir un partenariat financier avec une
économique de Sept-Îles (Tourisme Sept-Îles)

DG

instance

Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV
Objectif 2.1 : L’OBV dispose de ressources financières stables et appropriées
Moyen / action
2.1.1

Améliorer les conditions de travail en poursuivant les
démarches auprès du MDDELCC

Responsable
Président, DG

Postuler à divers programmes pour la réalisation de projets
2.1.2

DG, Chargés de projets
Répondre à des appels d’offre en lien avec notre expertise

2.1.3

Rechercher des subventions permettant la réalisation des
projets

DG

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

Responsable

2.2.1

Offrir un minimum de formations techniques aux employés

DG

2.2.2

Recruter des stagiaires d’été universitaires

DG
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Objectif 2.3 : L’OBV bénéficie d’un conseil d’administration efficace et dynamique
Moyen / action
2.3.1

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

Responsable
DG

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

Responsable

2.4.1

Mettre en ligne les différentes sections du PDE révisé et les
cartes thématiques du portrait

Chargés de projets

2.4.2

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

Chargés de projets

2.4.3

Présenter nos axes de recherche et nos projets au prochain
symposium de l’INREST et à l’ACFAS

DG, chargés de projets

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

Mettre en branle certaines actions du plan d’action en lien
avec les enjeux concertés

Administrateurs, DG

3.1.2

Apporter l’expertise de l’OBV Duplessis en matière de gestion
de l’eau aux diverses initiatives de concertation provinciale et
régionale telles que la table des aires protégées, la table GIRT,
le comité de travail de la ZICO, etc.

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

Responsable

3.2.1

Participer à des événements en lien avec l’environnement tel
que le symposium de l’INREST

DG, Chargés de projets

3.2.2

Informer les acteurs du milieu et la population sur les enjeux
de l'eau et leur évolution via le site Internet de l'OBVD et la
page Facebook de façon régulière

DG, chargés de projets

3.2.3

Créer et publier dans les médias des capsules d'information
et de sensibilisation sur les cyanobactéries

DG, chargés de projets

3.2.4

Organiser une seconde édition de l’exposition Savou’art en
lançant un concours photos pour la région de Duplessis

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 résultats de l’étude diagnostique du lac des
Rapides et ceux de l’étude du lac Lang lors d’un événement
scientifique majeur (ACFAS ou autre)

Chargés de projets
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Objectif 3.4 : L’OBV participe aux activités du ROBVQ et collabore avec les autres OBV
Moyen / action

Responsable

3.4.1

Participer aux deux RDV annuels du ROBVQ

DG, chargés de projets

3.4.2

Demeurer actif au sein du CA du ROBVQ

Président

3.4.3

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

DG, chargés de projets

3.4.4

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

3.4.5

Partager l’expertise de l’OBV Duplessis avec les autres OBV
via le répertoire des compétences du ROBVQ ou autre
moyen de communication

DG, chargés de projets

3.4.6

Réaliser un projet en partenariat avec un OBV

DG, chargés de projets

Orientation 4 : Mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE)
Objectif 4.1 : L’OBV poursuit son entente avec le MDDELCC et produit les livrables exigés
Moyen / action

Responsable

4.1.1

Mettre en œuvre les actions définies à court terme dans le
PDE

DG, chargés de projets

4.1.2

Compléter et réviser les fiches-portraits manquantes sur les
secteurs d’étude Sept-Rivières et Minganie

Chargés de projets
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Objectif 4.2 : L’OBV renforce ses connaissances sur le territoire de Duplessis
Moyen / action

Responsable

4.2.1

Réaliser un suivi saisonnier des paramètres de la qualité de
l’eau du ruisseau Clet et des rivières Hall, du Poste et des
Rapides

Chargés de projets

4.2.2

Réaliser un inventaire de la bande riveraine de certaines
rivières à saumons (telles que la rivière Moisie)

Chargés de projets

4.2.3

Réaliser une étude paléolimnologique du lac Carheil afin de
reconstituer l'évolution trophique du lac

DG, chargés
projets

de

Orientation 5 : Fournir un support informatif pertinent aux membres
Objectif 5.1 : L’OBV développe et améliore ses services aux membres
Moyen / action

Responsable

5.1.1

Mettre la revue de presse à jour mensuellement

DG

5.1.2

Réfléchir sur le devenir de la plateforme de partage
électronique de la revue de presse

Chargés de projets

5.1.3

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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