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Mandat et missions 
L’Organisme de bassins versants Duplessis est manda-
té par le gouvernement du Québec comme table de con-
certation pour élaborer le Plan directeur de l’eau 
(PDE). 

Les missions de l’organisme sont les suivantes : 

⇒ Promouvoir l’acquisition de connaissances sur 
l’état socio-environnemental des bassins versants 
afin de pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser 
et établir des recommandations. 

⇒ Promouvoir la protection et la mise en valeur des 
bassins versants et des ressources qui y sont as-
sociées dans une perspective de développement 
durable. 

⇒ Assurer la concertation entre tous les inter-
venants ayant un intérêt dans la gestion intégrée 
de la ressource en eau. 

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. 

Votre OBV 
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Territoire 
Le territoire de l’OBV s’étend sur une superficie de 
162 700 km2, de Baie-Trinité jusqu’à Blanc-Sablon en 
passant par Fermont, et comprend 104 bassins versants 
ou zones de ruisseaux côtiers (ensembles de cours d’eau 
indépendants se déversant directement dans le golfe du 
Saint-Laurent). 

Équipe 
L’équipe permanente 2015-2016 de l’OBV Duplessis 
s’est composée de Ghassen Ibrahim, directeur général, 
et d’Aurélie Le Hénaff, chargée du PDE. 

L’OBV a accueilli une stagiaire en informatique à l’au-
tomne pour 4 mois, Myriam Luce. Myriam est une an-
cienne chargée de projets de l’OBV qui a décidé de re-
tourner à l’université afin d’effectuer un baccalauréat en 
informatique. Elle a travaillé à la reconstruction du site 
web de l’organisme et à la création d’une application 
pour téléphone intelligent permettant de signaler une 
problématique liée à l’eau sur le territoire de Duplessis. 

Secteur Nom Fonction 
Municipal Aline Beaudin (MRC de Minganie) 

Vacant 
Administratrice 

Économique Luc Denis (Agriboréal) 
Vacant 

Administrateur 

Communautaire Mathieu Bourdon (Association Eaux-
vives Minganie) 
Claude Lussier (Le Grenier boréal) 

Secrétaire 

Vice-président 

Citoyen Marc Fafard 
Claude-Francis Huguet 

Président 
Trésorier 

Communauté 
innue 

Vacant   



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 partenaires 

L’OBV Duplessis vient d’obtenir un contrat pour la reali-
sation d’une étude diagnostique du lac Wacouno, dans le 
bassin versant de la Moisie, pour le compte du Conseil de 

bande de Uashat Mak Mani-Utenam. 

L’OBV travaille sur un projet de création d’un site web 
pour la promotion de la rivière Magpie en partenariat avec 
la communauté innue de Ekuanitshit, l’Association Tour-
istique Régionale de Duplessis, la SNAP, les entreprises 
touristiques Boreal river et Earth river qui organisent des 
expéditions sur la rivière Magpie et l’Association Eaux-
vives Minganie. Le projet est cependant arrêté momenta-
nément car en attente de financement. 

Par ailleurs, l’OBV est en contact avec les municipali-
tés de Port-Menier et Port-Cartier afin de pro-
mouvoir, auprès de ces instances, la mise en place 
d’un Plan intégré de protection et de conservation de 
leur source d’eau potable respective. Une relance télé-
phonique est effectuée tous les 6 mois. 

Enfin, l’organisme a restructuré cette année le site 
web de l’organisme par l’entremise de sa stagiaire en 
informatique, Myriam Luce. Le site est à présent plus 
esthétique, mais également plus ergonomique et mis 
à jour régulièrement. Les nombreux retours positifs 
de la part des utilisateurs représentent un bon indica-
teur de la réussite de ce projet. 

Rapport d’activités 

Cartier) et Blanc-Sablon, en passant 
par Caniapiscau et Anticosti. 

L’OBV a ainsi visité différents sites de 
plein air au cours du mois de septem-
bre 2015 et a réalisé un rapport pré-
sentant ses recommandations quant à 
la conservation des sites dans le cir-
cuit, leur mise en valeur et les amé-
liorations possible.  

L’OBV Duplessis a été mandaté 
par l’Association touristique ré-
gionale de la Côte-Nord afin d’é-
valuer des sites de plein air (état 
des infrastructures, accessibilité et 
visibilité des sites, proximité d’au-
tres attraits ou services touris-
tique, etc.). 

Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
la structuration d’un circuit décou-
verte des sites de plein air de la 
Route des Baleines, entre Pointe-
aux-Anglais (municipalité de Port-

sation d’une seconde étude diagnos-
tique sur l’année 2015-2016 afin de 
suivre l’évolution des contaminants 
et de comprendre le phénomène 
d’acidification du lac. Ce mandat 
devrait être reconduit sur la période 
2016-2017. 

L’OBV procède actuellement à l’ana-
lyse de l’ensemble des données 
recueillies lors des campagnes d’é-
chantillonnage (printemps et autom-
ne 2015, hiver 2016) et formalisera 
les résultats dans un rapport. 

L’OBV est reconnu comme expert en 

matière de gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant 

L’OBV Duplessis a poursuivi les 
études amorcées en 2013 sur le lac des 
Rapides. 

Les résultats de la première étude 
diagnostique ont montré une tendance 
à l’acidification de l’eau du lac et une 
certaine contamination des sédiments 
du lac (HAP, éléments métalliques). 

C’est pourquoi la Ville de Sept-Îles a à 
nouveau mandaté l’OBV pour la réali-
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Campagne d’échantillonnage automnale 

Source : OBV Duplessis, 2015 

Aménagements au parc de la Taïga (Port-
Cartier) 

Source : OBV Duplessis, 2015 



Notre president, Marc Fafard, a fait partie du CA du 
ROBVQ cette année (second mandat). 

L’OBV dispose de moyens de communication efficaces 

À l’automne, l’OBV a accueilli une de ses anciennes char-
gées de projets, Myriam Luce, en tant que stagiaire. En 
effet, Myriam est retournée sur les bancs de l’université 
afin d’effectuer un baccalauréat en informatique. Dans le 
cadre de son stage à l’OBV, elle a notamment refait le site 
web de l’OBV afin qu’il soit plus esthétique, plus mo-
derne, mais également plus facile d’utilisation. 

L’ensemble des documents du PDE est désormais en 
ligne ; une cartographie des bassins versants 
« interactive » a également été ajoutée. 

L’organisme utilise régulièrement sa page Facebook afin 
de promouvoir ses actions et realisations. 

Enfin, l’OBV a décroché un contrat avec l’ATR de Du-
plessis pour évaluer le potentiel de certains sites de 
plein air sur le territoire de Duplessis. 

L’OBV dispose d’un personnel stable, compétent et expé-

rimenté 

L’équipe permanente de l’OBV se compose de Ghassen 
Ibrahim, directeur général, et Aurélie Le Hénaff, char-
gée du PDE. 

Myriam Luce, ancienne chargée de projet à l’OBV, nous 
a rejoints à l’automne pour 4 mois afin de réaliser un 
stage dans le cadre de son baccalauréat en informa-
tique. Elle a travaillé à la fois à la reconstruction du site 
web de notre organisme et sur un logiciel de signale-
ment d’enjeux de l’eau à distance.  

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

dynamique 

Deux rencontres de CA ont eu lieu depuis la dernière 
AGA. 

Toutefois, le bureau de la députée de Duplessis (Madame 
Lorraine Richard) se propose de chercher une alternative 
à ce financement pour l’OBV Duplessis. Les réflexions 
sont en cours.  

L’OBV Duplessis a par ailleurs décidé de mettre sur pied 
une société en commandite, Eau-trement Côte-Nord, afin 
de pouvoir soumissionner à des contrats en lien avec l’en-
vironnement, et ce, sans restriction relative à son statut 
d’OBNL. La société a vu le jour en mars et a déjà rédigé 
des lignes directrices en vue de developper des projets 
avec une communauté autochtone de Duplessis. 

L’OBV a à nouveau obtenu un contrat avec la Ville de 
Sept-Îles pour la poursuite de l’étude diagnostique du lac 
des Rapides pour 2015-2016. 

Orientation 2 : Promouvoir le développement 
de l’OBV 
L’OBV dispose de ressources financières stables et appro-

priées 

En début d’année, le gouvernement du Québec a an-
noncé l’abolition du programme Opération Bleu-Vert qui 
permettait aux 40 OBV du Québec de lutter contre les 
cyanobactéries et le vieillissement prématuré des lacs. 
Les moyens financiers des OBV, déjà peu conséquents, 
se voient encore plus réduits. L’OBV Duplessis avait 
bénéficié de 5 800 $ au cours des deux dernières années 
grace à ce programme, ce qui a permis de financer une 
partie du projet de maîtrise sur la problématique de cya-
nobactéries. Ce projet aboutit fort heureusement cette 
année. 
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L’OBV a mis au point un logiciel de 
documentation d’enjeux de l’eau bap-
tisé « Ubiquit’Eau » et a lancé cette 
application au début de l’année 2016. 

Ce logiciel permet à n’importe qui de 
faire état de la présence d’une problé-
matique ou d’un enjeu lié à l’eau sur le 
territoire de Duplessis. Les infor-
mations ainsi recueillies viendront 
renforcer les connaissances sur le ter-
ritoire.  

Logiciel Ubiquit’eau (Page 
d’accueil et Enjeux) 

Source : OBV Duplessis, 2015 



Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duples-
sis 
L’OBV coordonne la concertation sur les enjeux de l’eau 

L’OBV intervient au sein du groupe environnement de la Ville 
de Sept-Îles coordonné par la CPESI, en collaboration avec 
d’autres organismes environnementaux de la Ville. Le groupe 
a pour mandat de prioriser les enjeux et pistes d’actions en 
lien avec le secteur environnement, puis de coordonner les 
actions retenues sur le territoire de la municipalité. 

L’OBV Duplessis s’implique dans le milieu dans le cadre de 
différents processus de consultation ou de concertation. En 
effet, l’organisme participe aux rencontres de la table de Ges-
tion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) sous la 

responsabilité désormais de la MRC de Sept-Rivières, 
ainsi qu’à celles relatives aux aires protégées. L’OBV a 
également fait partie du comité de suivi dans le cadre de 
l’élaboration du Portrait des milieux naturels de Sept-
Îles élaboré par le Conseil régional de l’environnement 
de la Côte-Nord, et prend part aux rencontres du Comi-
té ZICO, menées par le Comité ZIP Côte-Nord du Golfe. 
Enfin, l’OBV est régulièrement consulté par le service 
urbanisme de la Ville de Sept-Îles afin d’analyser les 
risques potentiels liés à certains nouveaux projets 
proches de plans d’eau. 

 

Ubiquit’eau et ont fait l’objet d’ar-
ticles dans les journaux locaux (le 
Nord-Côtier et Radio-Canada 
web). 

L’OBV participe aux activités du 

ROBVQ et collabore avec les autres 

OBV 

L’OBV Duplessis a participé au 
17ème Rendez-vous des OBV le 4 
novembre, qui s’est tenu à Orford 
ainsi qu’à la consultation sur la 
nouvelle stratégie Québécoise de 
l’eau à Québec fin mai. 

Par ailleurs, l’OBV travaille à 
rendre disponible le logiciel Ubi-
quit’eau aux 40 OBV du Québec, et 
ce, en collaboration avec l’OBV 
Charlevoix-Montmorency. 

Dans le cadre du festival des 
hivernants organisé par Tourisme Sept
-Îles, l’OBV a effectué une présentation 
au site du lac des Rapides sur le lac et 
ses usages auprès de jeunes de 9 à 12 
ans. Elle visait à les sensibiliser à l’im-
portance du lac pour la population de 
Sept-Îles mais aussi à sa fragilité. 

L’OBV diffuse ses réalisations ainsi que 

celles de ses partenaires en matière de 

gestion intégrée de l’eau 

L’OBV a participé à 2 entrevues radio 
(Boréale 138 à Radio-Canada et Côte-
Nord Attitude à CKCN) et deux entre-
vues télévisées (Radio Canada et Co-
geco). 

Par ailleurs, deux communiqués ont 
été émis pour annoncer l’approbation 
du PDE et le lancement du logiciel 
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Affiche de l’événement Enviro-mai 

L’OBV sensibilise les acteurs de 

Duplessis 

L’organisme a récemment participé 
à l’événement Enviro-mai, un 
événement à saveur envi-
ronnementale destiné aux scouts 
de Sept-Îles mais ouvert au grand 
public. L’OBV y a présenté les en-
jeux de la gouvernance de l’eau, 
ainsi que les usages de l’eau et les 
conflits d’usage auxquels ils peu-
vent mener. Enfin, l’organisme a 
fait part de ses projets en cours.  

L’OBV Duplessis a réalisé une cap-
sule pour la radio à l’été 2015 
portant sur les enjeux de l’eau du 
territoire de Duplessis. Elle a été 
diffusée aux radios communau-
taires de Havre-Saint-Pierre 
(CILE FM) et Tête à la Baleine et 
dans les corporations de radio com-
munautaires de radio montagnaise 
de Mingan et de Natashquan. 



L’OBV renforce ses connaissances sur le territoire de Du-

plessis 

L’OBV Duplessis tente de renforcer ses connaissances à 
travers les citoyens. En effet, l'OBV est aux prises avec 
un immense territoire (plus de 162 000 km2), dont une 
très grande partie est inaccessible par voie terrestre. 
L’organisme cherche donc des façons de pallier les con-
traintes de distance et d’accessibilité afin de pouvoir 
recueillir des données sur son territoire.  

C’est ainsi que l’OBV a décidé de concevoir un logiciel de 
documentation des enjeux de l’eau, Ubiquit’eau. 

Et c’est aussi pourquoi l’OBV a le projet de realiser un 
suivi photographique par les citoyens de certains sites de 
Duplessis présentant un enjeu ou une problématique. 

Orientation 4 : Mettre en oeuvre le Plan directeur 
de l’eau (PDE) 
L’OBV poursuit son entente avec le MDDELCC et produit 

les livrables exigés 

Le Plan directeur de l’eau de l’OBV Duplessis a été approu-
vé par le MDDELCC en août 2015. 

L’OBV a commencé à mettre en place des actions de son 
plan d’action ainsi qu’à suivre les actions de ses parte-
naires. 

La fiche-portrait du bassin versant de la Moisie a été com-
plétée et devrait être révisée sous peu en interne. 
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Un simple aménagement permettrait aux citoyens de 
prendre une photographie d’un  site prédéfini avec 
toujours le même angle de vue. Par la suite, l’OBV 
produira une vidéo à partir des photographies reçues.  

Par ailleurs, l’OBV, en collaboration avec l’Université de 
Laval et plus particulièrement Monsieur Reinhard 
Pienitz, professeur titulaire à l’université Laval et mem-
bre du Centre d’études nordiques, codirige un projet de 
maîtrise sur la problématique des cyanobactéries dans 
le réseau de lacs Daviault-Sans Nom-Carheil. Ce projet 
se déroule sur la période 2014-2016. L’OBV a participé à 
la récolte de données physico-chimiques, d’échantillons 
d’eau et de carottes de sediments aux lacs Carheil, Sans 
Nom et Perchard en juin 2015 

Les travaux en laboratoire de 
l’étudiant ont débuté l’été dernier et se 
poursuivent encore cette année. Les 
analyses et la rédaction se feront à 
l’automne et le séminaire de maîtrise 
et le dépôt du mémoire sont prévus 
pour décembre. 

Par ailleurs, l’OBV Duplessis procède 
actuellement à l’analyse de la problé-
matique de l’embouchure de la rivière 
Saint-Jean en lien avec l’érosion 
côtière, ceci en vue d’établir un diag-
nostic et de proposer un plan d’action 
en adéquation avec les recommanda-
tions retenues. Ce travail va s’échelon-
ner sur plusieurs mois. 

Enfin, le Jardin communautaire du 
ruisseau Bois-Joli a constaté des pro-

Carotte de sédiments du lac Carheil 

Source : Olivier Jacque, 2015 

blématiques au niveau du ruisseau qui le 
traverse, le ruisseau Bois-Joli. En effet, 
les berges du ruisseau sont érodées à cer-
tains endroits et l’écoulement du ruisseau 
semble être perturbé. L’OBV recherche 
actuellement les principales causes ayant 
modifié l’hydrologie et le patron d’é-
coulement du bassin versant immédiat du 
ruisseau du Bois-Joli.  

 

Orientation 5 : Fournir un support 
informatif pertinent aux membres 
L’OBV développe et améliore ses services 

aux membres 

L’OBV a restructuré son site web notam-
ment pour que les membres puissent l’uti-
liser plus aisément. 



Orientation 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 
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Plan d’action prévisionnel 2016-2017 

Objec�f 1.1 : Le modèle de gouvernance de l’eau défini dans la Loi sur l’eau est connu des partenaires 

Moyen / ac�on Responsable 

1.1.1 
Poursuivre les représenta�ons poli�ques auprès des partenaires munici-

paux et économiques 
Président, DG 

1.1.2 
Poursuivre la démarche et les pourparlers afin de créer un Comité de con-

sulta�on en environnement pour la Ville de Sept-Îles 
DG 

1.1.3 Organiser au minimum un projet communautaire DG, chargés de projets 

Objec�f 1.2 : L’OBV est reconnu comme expert en ma�ère de ges�on intégrée de l’eau par bassin versant 

Moyen / ac�on Responsable 

1.2.1 Tenter de développer un ou�l d’échan�llonnage de l’eau automa�sé DG, chargés de projets 

1.2.2 

Poursuivre et accroître l’implica�on de l’organisme dans les projets en ur-

banisme, environnement et tourisme en tant qu’expert auprès des instan-

ces municipales et corpora�ves 

DG, chargés de projets 

1.2.3 Accroître l’exper�se de l’OBV en diversifiant les missions au sein du milieu DG 

1.2.4 Établir un partenariat financier avec un conseil de bande DG 

1.2.5 
Se tenir informé des dernières recherches en science de l’eau en se docu-

mentant le plus souvent possible 
DG, chargés de projets 

1.2.6. 
Soume3re les réalisa�ons de l’OBV en vue d’une révision par des pairs uni-

versitaires 
DG 
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Orientation 2 : Promouvoir le développement de l’OBV 

Objec�f 2.1 : L’OBV dispose de ressources financières stables et appropriées 

Moyen / ac�on Responsable 

2.1.1 
Améliorer les condi�ons de travail en poursuivant les démarches auprès du 

MDDELCC 
Président, DG 

2.1.2 Poursuivre la promo�on des PIPC auprès des municipalités de Duplessis DG 

2.1.3 Postuler à divers programmes pour la réalisa�on de projets DG, Chargés de projets 

2.1.4 Rechercher des subven�ons perme3ant la réalisa�on des projets DG 

2.1.5 
Par�ciper aux consulta�ons et sous-consulta�on éventuelles en vue d’ar�-

culer la nouvelle stratégie de l’eau 2017-2030 
DG, Chargés de projets 

Objec�f 2.2 : L’OBV dispose d’un personnel stable, compétent et expérimenté 

Moyen / ac�on Responsable 

2.2.1 Proposer aux employés des condi�ons de travail concurren�elles DG 

2.2.2 Recruter des stagiaires d’été universitaires DG 

Objec�f 2.3 : L’OBV bénéficie d’un conseil d’administra�on efficace et dynamique 

Moyen / ac�on Responsable 

2.3.1 
Inciter les membres du conseil à par�ciper à des événements régionaux et 

provinciaux en lien avec la ges�on de l’eau 
DG 

2.3.2. Organiser régulièrement des rencontres du CA DG 

Objec�f 2.4 : L’OBV dispose de moyens de communica�on efficaces 

Moyen / ac�on Responsable 

2.4.1 Me3re à jour régulièrement le PDE sur le site web Chargés de projets 

2.4.2 Promouvoir les réalisa�ons de l’OBV auprès des chercheurs universitaires Chargés de projets 

2.4.3 
Me3re à profit la page Facebook de l’OBV pour promouvoir les ac�ons et 

les réalisa�ons de l’organisme 
DG, chargés de projets 

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

technologies (sec�on eau), s’il y a lieu 
DG, chargés de projets 



Orientation 3 : Mettre en place la GIEBV sur Duplessis 
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Objec�f 3.1 : L’OBV coordonne la concerta�on sur les enjeux de l’eau 

Moyen / ac�on Responsable 

3.1.1 

Apporter l’exper�se de l’OBV Duplessis en ma�ère de ges�on de l’eau aux 

diverses ini�a�ves de concerta�on provinciale et régionale telles que la 

table des aires protégées, la table GIRT, le comité de travail de la ZICO, le 

service urbanisme de la Ville de Sept-Îles, etc. 

Chargés de projets 

Objec�f 3.2 : L’OBV sensibilise les acteurs de Duplessis 

Moyen / ac�on Responsable 

3.2.1 Par�ciper à des événements en lien avec l’environnement DG, Chargés de projets 

3.2.2 

Informer les acteurs du milieu et la popula�on sur les enjeux de l'eau et 

leur évolu�on 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'informa�on et de sensi-

bilisa�on sur les enjeux de l’eau du territoire 
DG, chargés de projets 

Objec�f 3.3 : L’OBV diffuse ses réalisa�ons ainsi que celles de ses partenaires en ma�ère de ges�on intégrée de 

l’eau 

Moyen / ac�on Responsable 

3.3.1 Réaliser des communiqués et des entrevues au fil des événements Administrateurs, DG 

3.3.2 

Réaliser un communiqué scien�fique sur l’avancement de la seconde 

étude diagnos�que du lac des Rapides 

Faire un communiqué afin de présenter les résultats de la maîtrise 

portant sur la probléma�que de cyanobactéries dans le réseau de lacs 

Carheil-Daviault-Sans-Nom 

Chargés de projets 

Objec�f 3.4 : L’OBV par�cipe aux ac�vités du ROBVQ et collabore avec les autres OBV 

Moyen / ac�on Responsable 

3.4.1 Par�ciper aux deux RDV annuels du ROBVQ DG, chargés de projets 

3.4.2 Demeurer ac�f au sein du CA du ROBVQ Président 

3.4.3 Présenter les réalisa�ons de l’OBV lors des RDV du ROBVQ DG, chargés de projets 

3.4.4 

Par�ciper à la défini�on des besoins des OBV du Québec par le biais 

de sondages, rencontres et autres moyens mis à la disposi�on du 

ROBVQ 

DG, chargés de projets 

3.4.5 

Partager l’exper�se de l’OBV Duplessis avec les autres OBV via le ré-

pertoire des compétences du ROBVQ ou autre moyen de communica-

�on 

DG, chargés de projets 

3.4.6 Réaliser un projet en partenariat avec un OBV DG, chargés de projets 

3.4.7 Réaliser un projet avec un organisme environnemental de Duplessis DG, chargés de projets 
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Orientation 4 : Mettre en oeuvre le Plan directeur de l’eau (PDE) 

Objec�f 4.1 : L’OBV poursuit son entente avec le MDDELCC et produit les livrables exigés 

Moyen / ac�on Responsable 

4.1.1 
Me3re en place et suivre les ac�ons à court terme du plan d’ac�on du 

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 

Objec�f 4.2 : L’OBV renforce ses connaissances sur le territoire de Duplessis 

Moyen / ac�on Responsable 

4.2.1 
Réaliser un inventaire de la bande riveraine de certaines rivières à 

saumons (telles que la rivière Moisie) 
Chargés de projets 

4.2.2 Acquérir de nouvelles données sur l’érosion cô�ère DG, chargés de projets 

4.2.3 

Éme3re des recommanda�ons en lien avec les résultats du projet de 

Maitrise, à la MRC et au MAMOT afin d’améliorer la qualité de l’eau des 

lacs Daviault, Sans Nom et Carheil 

DG, chargés de projets 



Orientation 5 : Fournir un support informatif pertinent aux membres 
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Objec�f 5.1 : L’OBV développe et améliore ses services aux membres 

Moyen / ac�on Responsable 

5.1.1 
Maintenir et développer un service d’expert-conseils et de forma�on en 

lien avec la ges�on intégrée des ressources hydriques 
Chargés de projets 

5.1.2 

Créer une nouvelle entreprise commanditée par l’OBV afin de pouvoir 

soumissionner sur plusieurs types de projet en lien avec la gouvernance 

de l’eau 

DG, chargés de projets 



719 Boulevard Laure 
Sept-Îles (Qc) G4R 1Y2 

Organisme de bassins 
versants Duplessis 

Téléphone : (418) 960-1246 
Télécopie : (418) 960-1249 
Messagerie : info@obvd.qc.ca 

Retrouvez-nous sur : 

Obvd.qc.ca 

Crédit photo : Mario Dufour 

« Nos rivières sont des indicateurs de nos équilibres écologiques. Les 

connaître constitue le premier pas pour les protéger des menaces 

actuelles et futures pesant sur ce patrimoine inestimable. »  


