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Mot de la direction 
C’est avec engouement et fierté que nous dressons le bilan des activités menées 

par l’OBV Duplessis sur l’année 2014-2015. 

Cette année encore, l’équipe pluridisciplinaire a su mettre à profit son énergie et 

ses compétences au service de la gestion intégrée des ressources en eau. 

En 2014, nous avons déposé le premier cycle du Plan directeur de l’eau. Après 

révision par les différents ministères, le dépôt final a eu lieu en avril 2015. Une 

étape importante de franchie pour l’OBV Duplessis. 

L’année a également été marquée par la poursuite d’un projet d’envergure initié 

en 2013, l’étude diagnostique du lac des Rapides, commanditée par la Ville de 

Sept-Îles. Notre rigueur scientifique nous a ainsi menés à l’octroi récemment d’un 

troisième contrat de la Ville nous mandatant pour la suite des suivis au lac des 

Rapides pour une année d’échantillonnage complémentaire. Le rapport final sera 

remis à l’été 2016. 

L’expertise acquise à travers la réalisation de cette étude a permis à l’OBV de 

décrocher un contrat avec l’OBV Fleuve Saint-Jean pour mener le même type 

d’étude sur un lac présent sur leur territoire, le lac Long. 

Au plaisir de travailler encore avec vous dans les années à venir ! 

Marc Fafard, Président        Ghassen Ibrahim, directeur 

ORGANISME DE BASSINS VERSANTS DUPLESSIS  Juin 2015 



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 socio-environnemental des bassins versants pour pouvoir infor-

mer, 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 ser-

vent uniquement à promouvoir ses objectifs. 

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).  
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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).  

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 conser-

vation et de gestion (pourvoirie, zone d’exploitation contrôlée, réserve 

faunique, etc.).



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 : ci-

toyens et groupes de citoyens […] ; élus désignés par les municipalités et MRC […] ; représentants des usagers de 

l’eau […] » (PNE).  



Rapport d’activités 

Orientation 1 : Accroître la reconnaissance de l’OBV  

Le modèle de gouvernance de l’eau défini dans la Loi sur l’eau est connu des par-

tenaires 

Les échanges avec les entreprises industrielles ont été maintenus. L’OBV a été convié à une réunion de présentation 

du projet de FerroAtlantica qui consiste à opérer une usine de silicium à Port-Cartier. Les rencontres avec Rio Tinto Fer 

et Titane au sujet de l’extension de la mine Tio au Havre-Saint-Pierre se sont poursuivies. 

Par ailleurs, le directeur général a présenté au conseil municipal de la ville de Sept-Îles les résultats de l’étude diagnos-

tique du lac des Rapides. 

Enfin, l’OBV Duplessis, en collaboration avec l’Association touristique régional de Duplessis et le Comité ZIP Côte-

Nord du Golfe, participe à un projet de structuration d’un circuit de découverte des sites de plein air entre Port-Cartier 

(Pointe-aux-Anglais) et Blanc-Sablon, en passant par Caniapiscau et Anticosti, afin de favoriser la pratique d’activités 

de plein air et de mettre en valeur le Saint-Laurent. Dans ce cadre, l’OBV a pour mandat de vérifier l’état et le potentiel 

de mise en valeur de tous les sites de plein air qui figurent dans le Guide touristique officiel de la Côte-Nord et qui sont 

situés dans l’arrière-pays. La phase « terrain » débutera en juillet. 

L’OBV est reconnu comme expert en matière de gestion intégrée de l’eau par bas-

sin versant 

L’OBV Duplessis a réalisé, pour le compte de la ville de Sept-Îles, une étude diagnostique du lac des Rapides, source 

d’eau potable de la ville. Les objectifs de l’étude consistent à caractériser l’état trophique du lac et à vérifier la présence 

d’éventuels contaminants ainsi que la tendance à l’acidification du lac. L’étude est basée sur une année complète 

d’échantillonnage. 

Par la suite, l’OBV a effectué une version vulgarisée de cette étude destinée au grand public. 

Permanence 
L’équipe permanente 2014-2015 de l’OBV 

Duplessis s’est composée de Ghassen Ibra-

him, directeur général, et de Aurélie Le Hénaff, 

chargée du PDE. 

Mathieu Morin, titulaire d’une double maîtrise 

en gestion de l’environnement et en écologie 

internationale, s’est joint à l’équipe et a partici-

pé à la réalisation de l’étude diagnostique du 

lac Long. 

Enfin, Sébastien Bourget, spécialiste en limno-

logie, nous a apporté son expertise dans le 

cadre du processus de l’évaluation environne-

mentale du projet d’extension de la mine Tio 

(Agence Canadienne de l’Évaluation Environ-

nementale). 

Membres permanents de l’OBV Duplessis 
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Grâce à l’expertise acquise à travers l’élaboration 

de cette étude, l’OBV Duplessis a été approché 

par l’OBV Fleuve Saint-Jean afin que nous réali-

sions une étude diagnostique du lac Long, dans 

la MRC du Témiscouata. L’OBV Fleuve-Saint-

Jean nous a assistés sur le terrain, lors de la 

campagne d’échantillonnage estivale, puis nous 

avons analysé l’ensemble des résultats dont 

nous disposions et fourni un rapport comportant 

un portrait de la qualité physico-chimique du lac 

et de son état trophique ainsi que des recom-

mandations à considérer pour la poursuite des 

investigations. 

Enfin, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) a organi-

sé une enquête et des audiences publiques sur les enjeux de la filière urani-

fère au Québec. Dans ce cadre, l’OBV Duplessis a rédigé un mémoire, au 

nom du ROBVQ, sur les enjeux liés à l’exploitation de l’uranium en lien avec 

la ressource en eau. Ce mémoire a été présenté par le président de notre 

CA au cours de l’une des séances publiques. 

L’OBV Duplessis a, par la suite, participé au symposium mondial sur l’ura-

nium qui s’est tenu à Québec du 14 au 16 avril. La participation à cet événe-

ment a été offerte par le ROBVQ afin de féliciter l’OBV pour la rigueur scien-

tifique apportée au mémoire pour le BAPE. Cet événement a été pour l’OBV 

très enrichissant. En effet, le territoire de Duplessis dispose d’un potentiel 

uranifère et les conférences et ateliers auxquels nous avons assistés sont 

venus renforcer nos connaissances sur cet enjeu. 
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Par ailleurs, cette année encore, l’OBV Duplessis a joué le 

rôle d’expert conseil auprès de la Ville de Sept-Îles. En effet, 

l’OBV a d’une part, assisté le service environnement pour la 

préparation de l’échantillonnage au lac des Rapides et sur le 

terrain.  

Et d’autre part, suite à la demande de bail d’exploitation ex-

clusif de substances minérales de surface déposé par l’en-

treprise Dexter pour l’opération d’une carrière de pierre à 

proximité du lac des Rapides, l’OBV Duplessis a adressé 

une lettre au MERN afin de lui faire part de son opposition 

face à ce projet de par la menace qu’il pèserait sur la source 

d’eau potable de la ville. Le MERN a d’ailleurs pris récem-

ment la décision de ne pas délivrer de droit d’exploitation 

dans le secteur du lac des Rapides. 



Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV 

L’OBV dispose de ressources financières stables et appropriées 

Malgré les mesures d’austérité prises par le gouvernement actuel, les subventions annuelles accordées par le 

MDDELCC aux OBV sont maintenues et devraient se poursuivre à minima jusqu’à 2017. Toutefois, une réduction de 

13,5 % est à noter pour le programme Opération Bleu Vert (programme de financement du MDDELCC destiné aux OBV 

afin de leur permettre de prévenir l’apparition de cyanobactéries ainsi que d’intervenir sur les lacs touchés). 

En plus de cette subvention annuelle, l’OBV Duplessis a su décrocher des contrats tels que l’élaboration de l’étude dia-

gnostique du lac des Rapides pour le compte de la Ville de Sept-Îles ou encore la réalisation de l’étude diagnostique du 

lac Long, mandatée par l’OBV Fleuve Saint-Jean. 

L’OBV a également bénéficié d’une subvention de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale (ACÉE) dans le 

cadre du Programme d’aide financière aux participants pour commenter l’étude d’impact environnementale du projet 

d’agrandissement de la mine Tio de Rio Tinto Fer et Titane. 

L’OBV dispose d’un personnel stable, compétent et expérimenté 

La permanence de l’OBV s’est, cette année encore, composée de Ghassen Ibrahim, directeur général, et Aurélie Le 

Hénaff, chargée du PDE. 

Deux biologistes nous ont rejoints au cours de l’année afin de nous apporter leurs compétences et expertises. 

Mathieu Morin, spécialisé en écologie aquatique, a participé à la réalisation de l’étude diagnostique du lac Long situé 

dans la région du Témiscouata ; et Sébastien Bourget, professionnel de recherche à l’université Laval possédant une 

formation en limnologie, nous a aidés dans la formulation de commentaires sur les effets environnementaux potentiels 

du projet d’extension de la mine Tio et les mesures proposées pour les prévenir ou les atténuer. Ce projet s’inscrit dans 

le cadre du processus d’évaluation environnementale coordonné par l’ACÉE. 

L’OBV bénéficie d’un conseil d’administration efficace et dynamique 

Deux rencontres du CA ont eu lieu depuis la dernière AGA afin d’informer les administrateurs de l’avancement des acti-

vités régulières de l’organisme. 

Dans le cadre d’une séance publique organisée par le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), le 

président de notre CA, Marc Fafard, a présenté le mémoire réalisé par l’OBV Duplessis sur les enjeux de la filière urani-

fère au Québec. 

Enfin, le président ainsi que le trésorier du conseil d’administration, accompagné du directeur général, ont assisté au 

symposium mondial sur l’uranium à Québec qui s’est déroulé du 14 au 16 avril dernier. 

L’OBV dispose de moyens de communication efficaces 

Les publications de l’OBV sont ajoutées sur le site web au fur et à mesure. Le Plan directeur de l’eau (PDE) de Duples-

sis, ayant été validé récemment par le MDDELCC, sera mis en ligne prochainement sur le site web de l’organisme 

(http://obvd.qc.ca/) . 

Par ailleurs, l’OBV cherche à restructurer son site web de manière à le rendre plus lisible et pratique d’utilisation et à 

gagner en reconnaissance. Il s’agit là d’une action que l’organisme compte mettre en place très prochainement. 

L’OBV utilise également sa page facebook afin d’informer le public des dernières nouvelles de l’organisme. Enfin, l’OBV 

entretient de bonnes relations avec les médias. Nous recevons des demandes spontanées d’entrevue de la part des 

stations de radio et journaux locaux. Chaque nouveau projet ou publication de l’OBV fait l’objet d’un communiqué de 

presse suivi d’un article dans l’hebdomadaire local. 

http://obvd.qc.ca/


Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis 

L’OBV coordonne la concertation sur les enjeux de l’eau 

L’OBV Duplessis s’implique dans le milieu dans le cadre de différents processus de consultation ou de concertation. En 

effet, nous participons aux rencontres de la table de Gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) sous la res-

ponsabilité du MERN, ainsi qu’à celles relatives aux aires protégées. 

Il est important de rappeler que la concertation sur notre territoire, notamment avec les acteurs industriels, est difficile à 

mettre en place. Les acteurs sont en effet peu réceptifs à ce processus. Néanmoins, on observe depuis environ un an une 

amélioration de ce côté-là. Certaines entreprises telles que Rio Tinto Fer et Titane ou encore New Millenium Iron se rap-

prochent de nous lorsqu’ils rencontrent des enjeux en lien avec les ressources en eau. 

L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis 

Au cours de l’été 2014, l’OBV a réalisé des « écocapsules » portant 

sur les enjeux de l’eau à la fois mondiaux mais également spécifiques 

à notre territoire. Ces écocapsules sont parues dans le journal local 

sous la forme de « Saviez-vous que ? ». Elles visaient à la fois à infor-

mer le public mais également à les sensibiliser sur des thématiques 

telles que l’amenuisement des sources d’eau potable. Les écocap-

sules seront de retour cet été. 



L’OBV diffuse ses réalisa-
tions ainsi que celles de ses 
partenaires en matière de 

gestion intégrée de l’eau 

L’OBV Duplessis a participé à deux entre-

vues radio (Boréale 138 à Radio-Canada 

et Côte-Nord Attitude à CKCN) et un article 

concernant l’idée de l’OBV Duplessis d’uti-

liser des drones pour la surveillance envi-

ronnementale de certains plans d’eau est 

paru dans le journal le Nord-Côtier. 

De plus, un communiqué de presse pour 

annoncer la visite de la directrice générale 

et du président du ROBVQ a été émis et a 

mené à un article dans le journal local. 

L’OBV participe aux activités du ROBVQ et collabore avec les autres OBV 

L’OBV Duplessis a participé au 16ème Rendez-vous des OBV les 4 et 5 juin, qui s’est tenu à Québec. 

Marc Fafard, président de l’OBV Duplessis, est membre du CA du ROBVQ. 

L’OBV Duplessis a cette année eu l’occasion de collaborer avec un autre OBV, celui du Fleuve-Saint-Jean. En effet, cet 

OBV situé dans la région du Témiscouata, souhaitait réaliser une étude diagnostique de l’un de ses lacs présentant certains 

signes d’eutrophisation. L’organisme a alors sollicité l’OBV Duplessis, fort de son expérience acquise lors de l’étude dia-

gnostique du lac des Rapides, pour l’élaboration de cette étude. 



Orientation 4 : Mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) 

L’OBV poursuit son entente avec le MDDELCC et produit les livrables exigés 

L’OBV Duplessis a déposé son premier Plan directeur de l’eau auprès du MDDELCC, tel que prévu, le 31 mars 2014. 

Les différents ministères ont alors analysé le PDE et nous ont fait part de leurs commentaires. L’OBV a reçu des com-

mentaires jusqu’en février de cette année. La prise en compte de ces commentaires s’est ainsi échelonnée sur une 

longue période. 

En avril dernier, les ministères concernés ont signifié que leurs commentaires ont été intégrés dans le PDE à leur satis-

faction. Nous avons alors pu procéder au dépôt final du PDE auprès de la sous-ministre du MDDELCC. 

Une version papier du PDE de Duplessis est disponible à la bibliothèque de Sept-Îles et celui-ci sera également acces-

sible sous peu sur notre site web. 
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L’OBV renforce ses connaissances 

sur le territoire de Duplessis 

L’OBV Duplessis, en partenariat avec l’université La-

val (et notamment Monsieur Reinhard Pienitz, profes-

seur titulaire à l’université Laval et membre du Centre 

d’études nordiques (CEN)), codirige un étudiant à la 

maîtrise sur la période 2014-2016 dont le sujet porte 

sur la problématique des cyanobactéries dans le ré-

seau de lacs Daviault-Sans-Nom-Carheil (bassin ver-

sant de la rivière Moisie). Un portrait diagnostique de 

cette problématique a déjà été réalisé par l’OBV Du-

plessis en 2010. 

Le projet de maîtrise abordera la problématique par 

une approche paléolimnologique. En effet, par l’étude 

notamment d’exosquelettes de diatomées microsco-

piques, de chironomides et de pigments photosynthé-

tiques s’étant accumulés dans les sédiments des trois 

lacs, il serait possible de déterminer le lien entre la 

prolifération de cyanobactéries et la pollution qui a 

pris place depuis l’édification de la ville de Fermont. 

Ces données permettront d’évaluer l’impact des acti-

vités humaines se déroulant dans le bassin versant 

sur l’intégrité écologique et la qualité de l’eau de ces 

lacs. 

Par ailleurs, le projet de circuit touristique que nous 

menons en partenariat avec l’ATR de Duplessis et le 

comité ZIP Côte-Nord du Golfe nous permet d’appro-

fondir nos connaissances du territoire en le parcou-

rant. En effet, l’une des missions de ce projet consiste 

à vérifier notamment, sur le terrain, l’accessibilité et 

l’état de sites de plein air potentiels. 
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Orientation 5 : Fournir un support informatif pertinent aux 
membres 

L’OBV développe et améliore ses services aux membres 

Un bulletin d’information portant sur les projets 2014-2015 de l’OBV Duplessis ainsi que sur nos futurs projets est en 

cours de rédaction. Il devrait paraître à la rentrée. 

 

Conclusion 
Cette année 2014-2015 a notamment été marquée d’une part, par la validation finale du premier cycle du Plan direc-

teur de l’eau de l’OBV Duplessis, et d’autre part, par la réalisation d’études scientifique telles que l’étude diagnos-

tique du lac des Rapides ou encore celle du lac Long. 

À travers les projets mis en place cette année, l’OBV Duplessis a su suivre le plan d’action 2014-2015 et atteindre la 

majorité des objectifs fixés. 



Plan d’Action prévisionnel 2015-2016 

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 
Plusieurs actions identifiées ailleurs dans ce plan d’action permettent 

l’atteinte de cet objectif (notamment les actions 1.2.3, 2.1.2, 3.2.2, etc.) 
Président, DG 

1.1.2 
Organiser un projet communautaire avec la communauté Innue de Uashat 

Mak Mani-Utenam 
DG, chargés de projets 

1.1.3 Restructurer le site web de l’organisme 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 
Développer un outil d’échantillonnage de l’eau automatisé en partenariat 

avec le Centre d’aide technologique aux entreprises Côte-Nord 
DG, chargés de projets 

1.2.2 
S’impliquer dans les projets en lien avec l’environnement et le tourisme 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 

1.2.4 

Définir un portail d’échange de données sur les enjeux de l’eau du terri-

toire de Duplessis avec les acteurs de l’eau (tel que la « plateforme mobili-

sation citoyenne » développée par l’OBV Témiscamingue) 

DG, chargés de projets 



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 
Améliorer les conditions de travail en poursuivant les démarches 

auprès du MDDELCC 
Président, DG 

2.1.2 
Promouvoir la mise en place d’un PIPC auprès des municipalités 

de Minganie 
DG, Chargés de projets 

2.1.3 Postuler à divers programmes pour la réalisation de projets DG, Chargés de projets 

2.1.4 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 
Proposer aux employés des conditions de travail concurrentielles 

ainsi que des formations en lien avec la gestion de l’eau 
DG 

2.2.2 Recruter des stagiaires d’été universitaires DG 

Objectif 2.3 : L’OBV bénéficie d’un conseil d’administration efficace et dynamique 

Moyen / action Responsable 

2.3.1 
Inciter les membres du conseil à participer à des événements ré-

gionaux et provinciaux en lien avec la gestion de l’eau 
DG 

Objectif 2.4 : L’OBV dispose de moyens de communication efficaces 

Moyen / action Responsable 

2.4.1 
Héberger le PDE en ligne dans un format convivial et facile d’utili-

sation 
Chargés de projets 

2.4.2 
Promouvoir les réalisations de l’OBV auprès des chercheurs uni-

versitaires 
DG, 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 
DG, chargés de projets 

2.4.4 
Présenter nos axes de recherche et nos projets à l’ACFAS et aux 

Rendez-vous des OBV 
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 
Offrir notre expertise au comité consultatif en urbanisme de la Ville 

de Sept-Îles 
Chargés de projets 

3.1.3 

Apporter l’expertise de l’OBV 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, etc.  

Chargés de projets 

3.1.4 
Encadrer les municipalités dans l’élaboration, la mise à jour et le 

suivi des actions de leur PIPC 
DG, Chargés de projets 

Objectif 3.2 : L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis 

Moyen / action Responsable 

3.2.1 
Participer à des événements régionaux et locaux en lien avec l’en-

vironnement 
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 Fa-

cebook de façon régulière 

DG, chargés de projets 

3.2.3 
Décrire mensuellement, via le site web, un enjeu de l’eau dans 

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 entrevues au fil des événements Administrateurs, DG 

3.3.2 
Rédiger une version grand public de l’étude diagnostique du lac 

des Rapides. 
Chargés de projets 

3.3.3 
Présenter les résultats de l’étude sous forme d’affiche scientifique 

à l’INREST 
DG, chargés de projets 



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 

Participer à la définition des besoins des OBV du Québec par le 

biais de sondages, rencontres et autres moyens mis à la dispo-

sition du ROBVQ 

DG, chargés de projets 

3.4.4 
Développer un outil d’échantillonnage de suivi de la qualité de 

l’eau automatisé avec le ROBVQ 
DG, chargés de projets 

3.4.5 
Effectuer le suivi d’un lac au Témiscouata en partenariat avec 

l’OBV fleuve Saint-Jean 
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 et effectuer le suivi de certaines de ces actions 
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 

Objectif 4.2 : L’OBV renforce ses connaissances sur le territoire de Duplessis 

Moyen / action Responsable 

4.2.1 

Réaliser et renforcer le 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 ri-

vières à saumons (telles que la rivière Moisie) 
Chargés de projets 

4.2.3 

Codiriger un étudiant à la maîtrise sur la réalisation d’une 

étude paléolimnologique du lac Carheil afin de reconstituer 

l'évolution trophique du lac 

DG, chargés de projets 

4.2.4 
Réaliser des suivis complémentaires des paramètres de quali-

té de l’eau et des sédiments du lac des Rapides 
DG, chargés de projets 



Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis 

Objectif 5.1 : L’OBV développe et améliore ses services aux membres 

Moyen / action Responsable 

5.1.1 
Développer un forum sur le site de l’OBV permettant aux 

membres de réagir sur les enjeux de l’eau identifiés dans le PDE 
DG 

5.1.2 
Réaliser un bulletin d’informations dans un format numérique at-

tractif 
DG, chargés de projets 



COLLEZ LE 
TIMBRE ICI 


