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Description de l’organisation 

Notre 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. 

Le siège social de l’organisme se situe au 719 boulevard Laure, Sept-Îles, Québec (G4R 1Y2). 

Nos mandats 

- 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 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. 
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Le territoire 

La région couverte par l’OBV Duplessis 

s'étend sur une superficie de 162 700 km2. 

Le nombre de bassins versants y est de 104. 

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 surtout 

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-Côte-Nord 

est pratiquement dépourvue de voies de 

communication terrestres. 

L’organisation des voies de communication 

se comprend à 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. Un siège est destiné aux 

communautés innues. 

« 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 le mandat, l’organisme s’est doté d’une équipe multidisciplinaire dans les 

différents domaines des sciences de l’eau. L’équipe 2011-2012 de l’OBV est composée de quatre 

spécialistes dans les domaines de la géomorphologie, de l’hydrologie, de la biologie, de la 

biogéochimie et de la géomatique. Ainsi, pour couvrir l’ensemble du territoire, Myriam Luce et 

Ghassen Ibrahim se partagent les secteurs de gestion intégrée de Sept-Rivières, de la Minganie 

et de la Basse-Côte-Nord. N’Binkéna Nantob-Bikatui, géomaticien, supporte l’équipe pour les 

analyses spatiales et réalise aussi la cartographie. Enfin, l’équipe est sous la direction de Philippe 

Bourdon, qui assure la coordination du travail scientifique, de consultation et de communication 

avec les différents acteurs. 

Philippe Bourdon 

Directeur général 

Ghassen Ibrahim 

Chargé de projet, secteur Basse-Côte-Nord 

et Sept-Rivières 

 

Myriam Luce Chargée de projet, secteur 

Minganie 

N’Binkéna Nantob 

Géomaticien et cartographe 
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Rapport d’activités, suivi des 

actions 2011-2012 

Activités liées à la corporation 

Plusieurs activités ont ponctué cette année 

riche en événements. Tout d’abord, l’OBV 

Duplessis a procédé à un changement de 

local. Un déménagement, débuté au mois 

de juillet 2011, s’est finalisé en août 2011. Il 

s’agissait d’offrir un cadre de travail plus 

efficace pour les membres de l’équipe, mais 

aussi de répondre à un besoin d’espace plus 

grand pouvant accueillir des réunions ou 

des délégations d’étudiants. En effet, en 

septembre 2011, l’OBV, dans son processus 

de communication et de vulgarisation de 

ses activités, a accueilli dans son nouveau 

local des étudiants de première année de 

l’université de Rimouski. Ensuite, l’année a 

été marquée également par des suivis 

administratifs, ponctués par plusieurs 

rencontres avec le conseil d’administration 

et une mise à jour de toute la comptabilité 

en ce qui concerne la gestion de la 

ressource financière. Enfin, l’organisme est 

présent sur le plan ministériel car il dispose 

désormais d’une représentation politique 

au cabinet du ministère. Dans le cadre du 

projet du Plan Nord, l’OBV Duplessis a 

également élaboré une offre de service au 

ministère. 

 

Activités en lien direct avec le PDE 

Le mandat premier de l’OBV est la 

réalisation du PDE. Ce mandat comprend 

plusieurs volets dont la concertation, la 

sensibilisation, la communication et 

l’acquisition des connaissances sur l’eau. 

Dans ce cadre, notre organisme a été très 

actif; ainsi sur le plan communication et 

sensibilisation, plusieurs actions ont été 

menées, comme entre autres : les 

communiqués de presse réguliers 

(exemple : le projet Carheil-Moisie, 

l’exposition scientifique) mais aussi des avis 

du MDDEP. Une mise à jour régulière de son 

site internet (www.obvd.qc.ca) est faite et 

permet de rajouter des données et 

informations importantes. Notre organisme 

dispose également de son profil sur la 

grande plateforme sociale qu’est Facebook. 

Vous y trouverez tous nos communiqués et 

des archives d’informations diffusées et 

actualisées. 

L’OBV Duplessis était présent auprès de 

plusieurs organismes qui l’ont sollicité; 

notons sa participation en juillet 2011 à la 

journée Opération Eau bleue de la RBC avec 

la tenue d’un stand de sensibilisation sur la 

question de l’eau. Notre organisme n’a pas 

manqué le Festival de l’Environnement, 

tenu à Sept-Îles au mois de mai 2011. L’OBV 

est allé plus loin encore avec l’organisation 

http://www.obvd.qc.ca/
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de l’exposition « Eau, rivières et territoire 

de Duplessis », tenue du 3 février au 5 mars 

2012 à Sept-Îles. Cette exposition a été 

appréciée par le public ainsi que la presse 

locale et saluée comme intéressante et 

novatrice sur le plan social et scientifique. 

Elle a permis de sensibiliser la population 

aux nombreux enjeux de l’eau. Cette 

exposition va devenir itinérante car il est 

prévu qu’elle soit présentée dans d’autres 

villes de la Côte-Nord. Sur le plan de la 

concertation, plusieurs rencontres ont été 

menées au cours de l’année, avec 

notamment des groupes de citoyens, de 

consultations, des groupes 

communautaires, des acteurs sociaux et 

municipaux. L’élément marquant a été 

l’organisation du Forum Carheil-Moisie en 

avril 2011 à Sept-Îles. L’eau a été la 

principale thématique ayant fédéré à la fois 

les acteurs et divers organismes locaux, 

mais aussi des experts externes venus de 

plusieurs régions du Québec. Dans le cadre 

de l’Opération Bleu Vert, deux rencontres 

avec les conseils municipaux se sont tenues 

à Fermont et Sept-Îles. 

 

L’acquisition de connaissances scientifiques 

ainsi que de données géomatiques a été 

poursuivie. À date, l’organisme a procédé à 

l’acquisition du fichier des bassins versants 

actualisés du CEHQ, ce qui a porté le 

nombre de bassins versants de 84 à 104 à 

ce jour. L’outil géomatique a permis de 

réaliser 416 cartes thématiques. Plusieurs 

levés de données ont été réalisés 

directement sur le terrain; c’est le cas des 

dépotoirs clandestins à Clarke City et de la 

bathymétrie des lacs Sans Nom et Daviault 

près de Fermont. Ainsi l’OBV a pu 

caractériser les données physico-chimiques, 

calculer le volume, le débit et le temps de 

renouvellement des lacs.  

Le résultat de toutes ces activités a été la 

rédaction de la section scientifique d’un 

mémoire sur la protection de 50 % du 

territoire du Plan Nord ainsi que la 

participation à la rédaction d’un mémoire 

sur la stratégie de protection des sources 

d’eau potable. L’OBV a également été 

sollicité pour des rencontres publiques de 

développement de projet minier. 

Activités sans lien direct avec le 

PDE 

L’OBV Duplessis dispose de ressources 

permettant de vulgariser la connaissance 

scientifique à travers des activités dont 

certaines ne sont pas directement liées à 

son mandat de PDE. En effet, l’OBV a été 

sollicité dans bien des projets à contrat, à 

savoir deux contrats avec la MRC de 

Minganie en géomatique. Il s’agit d’une 
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formation du personnel sur les logiciels de 

cartographie et de traitement de données 

géolocalisées. D’autres offres de services en 

matière de production cartographique ont 

été réalisées ainsi qu’un contrat de 

recherche et de compilation des données 

géomatiques sur les communautés des 

Premières nations. Avec le regroupement 

Mamit Innuat, un travail sur les plans de 

protection des sources d’eau potable a été 

réalisé. Il s’agit d’un apport sur la 

connaissance des aspects de cadre légal, 

politique et sur la définition de stratégies de 

conception de plans de protection des 

sources d’eau potable des communautés 

des Premières nations. 
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Rappel : Élaboration du plan 

directeur de l’eau 

En conformité avec le mandat qui lui a été 

confié, l’OBV Duplessis a déposé le 31 mars 

dernier 2011 son portrait préliminaire de 

zone; document dressant le portrait du 

territoire pour des aspects 

physiographiques et socio-économiques. Ce 

portrait, de même que les documents 

d’analyse plus spécifiques ayant permis sa 

réalisation, est disponible sur le site 

internet de l’OBV Duplessis, section 

documentation (www.obvd.qc.ca). Le 

portrait constitue la première des trois 

étapes menant à la réalisation d’un Plan 

directeur de l’eau. 

Portait préliminaire : 

1. Portrait préliminaire de la zone de 

gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

(GIEBV) Duplessis. 

Documents complémentaires : 

1. Le climat de la zone de GIEBV Duplessis; 

2. Géologie et géomorphologie quaternaire 

de la zone de GIEBV Duplessis; 

3. L’eau souterraine dans la région de 

Duplessis, Côte-nord, Québec : un aperçu; 

4. Les milieux humides de la zone de GIEBV 

Duplessis; 

5. Apports biogéochimiques aux eaux dans 

la région de Duplessis; 

6. Étude du débit des rivières de la région 

de Duplessis (document interne). 

Support géomatique – Alimentation et mise 

à jour continue de la base de données : 

 Ententes de partage de données 

géomatique : 1-ACRIgéo, 2-Conférence 

régionale des élus de la Côte-Nord; 

 Recherche de données disponibles : 

GéoBase, GéoGratis, USGS; 

 Structuration de la base de données. 

Opération Bleu Vert 

L’organisme a déjà réalisé, tel qu’exigé par 

l’entente, des actions dans chacun des trois 

volets du programme. 

Volet sensibilisation et prévention : 

Rencontre de municipalités et MRC; 

distribution de dépliants sur les algues bleu-

vert dans toutes les municipalités; présence 

médiatique et entrevues (TVA, Radio-

Canada et un éditorial dans le bulletin de 

l’APRM). 

Volet surveillance et suivi : 

Caractérisation de la bande riveraine du lac 

Carheil et de ses tributaires. Réalisation 

d’un état des connaissances sur la 

problématique de cyanobactéries au lac 

Carheil et élaboration d’un plan d’action 

pour le lac Carheil.  

Volet Plan directeur de l’eau : 

Mise en place d’un forum de concertation le 

28 avril 2011 sur le thème de l’eau. 

 

  

http://www.obvd.qc.ca/
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Volet Communication 

Supports cartographiques 

En 2010, l’organisme a réalisé 24 cartes 

hydrographiques personnalisées pour les 

municipalités, conseils tribaux et MRC du 

territoire. Les cartes en format papier ont 

été acheminées aux acteurs concernés. Ces 

cartes présentent une description des 

territoires de gestion intégrée de l’eau et 

sont disponible dans nos locaux. Elles sont 

mises à la disposition du public et sont 

consultables sur place comme d’autres 

cartes thématiques plus spécifiques. 

 

 

 

 

 

 

Notre site internet 

L’organisme a développé son site internet 

sous la plateforme Wordpress. Les pages 

dynamiques ont été élaborées et mises en 

ligne. L’ensemble des publications et des 

évènements sont en ligne et sont 

régulièrement mis à jour (www.obdv.qc.ca). 

 

Liste des rapports scientifiques publiés 

1. Rapport diagnostique sur le bassin 

versant du lac Carheil, décembre 2010 

2. Apports biogéochimiques aux eaux 

dans la région de Duplessis, mars 2011 

3. Les milieux humides de la zone de 

GIEBV Duplessis, mars 2011 

4. L’eau souterraine dans la région de 

Duplessis, Côte-Nord, Québec : un 

aperçu, mars 2011 

5. Géologie et géomorphologie 

quaternaire de la zone de GIEBV 

Duplessis, mars 2011 

6. Le climat de la zone de GIEBV 

Duplessis, mars 2011 

7. Étude du débit des rivières de la région 

de Duplessis (interne) 

8. Portrait préliminaire de zone – OBV 

Duplessis, mars 2011 

 

 

http://www.obdv.qc.ca/
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Services 

L’organisme a évalué les différentes 

possibilités d’offres de services à 

développer et commence à les déployer. 

L’expertise en sciences de l’eau ainsi que la 

géomatique sont au cœur des spécialités 

offertes. 

L’organisme a donné de la formation en 

géomatique à des acteurs municipaux, dans 

l’optique de développer l’offre de service et 

de faire davantage connaître l’outil.  

L’organisme a effectué des reconnaissances 

terrain et des rapports de visite en réponse 

à des préoccupations de citoyens 

concernant des efflorescences d’algues 

(rivière Mingan). 

 

Financement 

L’organisme a déposé deux demandes de 

financement complémentaire pour l’année 

2011-2012. La première concerne le 

développement d’un projet pour l’étude 

des impacts des cyanobactéries sur le lac 

Carheil et l’ensemble de la rivière Moisie. Le 

projet regroupe plusieurs partenaires et 

s’élève à 150 000 $. La seconde demande 

de financement concerne l’embauche de 

personnel étudiant pour l’été 2011. La 

demande s’élève à 10 000 $. 
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Partenariats 

L’organisme a développé des partenariats avec plusieurs acteurs du milieu, notamment par 

l’élaboration du projet Carheil-Moisie. 

Des présentations dans chacune des municipalités, villes et Conseils de bande où l’organisme a 

été invité ont eu lieu. 

Les évènements 

Reconnaissance par le MDDEP : 

Le 31 mars 2011, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 

reconnait l’Organisme de bassins versants Duplessis en vertu de la Loi affirmant le caractère 

collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, en publiant un avis légal 

dans les journaux locaux. 

Cet avis confirme que l’Organisme de bassins versants Duplessis est l’organisme reconnu par le 

gouvernement du Québec pour élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE) et 

pour en promouvoir et suivre la mise en œuvre sur la totalité du territoire des MRC Sept-

Rivières, Minganie, Le Golfe-du-Saint-Laurent et sur une partie de la MRC Caniapiscau. 
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719 boul. Laure, Sept-Îles 

Québec, G4R 1Y2 

Téléphone : 418-960-1246 

Télécopieur : 418-960-1249 

www.obvd.qc.ca 

 

http://www.obvd.qc.ca/

