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Présentation de l’organisme 

Mission et mandats 

L’Organisme de bassins versants Duplessis est mandaté par le gouvernement du Québec 

comme table de concertation pour élaborer et mettre en œuvre 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 associées dans une perspective de développement durable ; 

➢ Assurer la concertation entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gestion 

intégrée de la ressource en eau. 

Territoire 

Le territoire de l’OBV Duplessis couvre une superficie de 162 700 km2, et s’étend de Baie-

Trinité jusqu’à Blanc-Sablon en passant par Fermont. Il comprend 116 bassins versants ou 

zones de ruisseaux côtiers (ensembles de cours d’eau indépendants se déversant 

directement dans le golfe du Saint-Laurent). 
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Conseil d’administration 

Le conseil d’administration 2019-2020 est composé comme suit : 

❖ Marc Fafard, Président 

❖ Claude-Francis Huget, Trésorier 

❖ Mathieu Bourdon, Secrétaire 

❖ Sara Richard, Administratrice 

❖ Luc Denis, Administrateur 

Équipe 

L’équipe 2019-2020 s’est composée de la directrice générale, Aurélie Le Hénaff, de 

Mathieu Marsa, chargé de mission en concertation et en mobilisation, et d’Audrée Giard-

Leroux, chargée du PDE. Caroline Reis, chargée de projet en gestion de l’eau, nous a 

rejoint en juin, et Hugo Bour, stagiaire et étudiant au programme TACH de Baie-Comeau, 

nous a accompagné durant la période estivale. 

 

Rapport d’activités 

Plan directeur de l’eau (PDE) 

L’élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE) de Duplessis constitue le principal mandat 

de l’organisme. Le PDE de Duplessis comprend : 

▪ Un portrait de l'état actuel de la ressource eau dans la zone de gestion en fonction 

des connaissances du moment, et une fiche-portrait par bassin versant (une 

trentaine de fiches sur 116 sont complétées). 

▪ Un diagnostic qui permet de déterminer les problématiques prioritaires et, ainsi, 

les enjeux majeurs de la zone. 

▪ Des orientations découlant des problématiques priorisées afin de guider le choix 

des objectifs à fixer et des actions à entreprendre. 

▪ Un plan d'action qui indique les objectifs à atteindre et les actions à mettre en 

œuvre par tous les acteurs du territoire pour enrayer les problématiques ciblées 

et leurs conséquences. 

Le Plan directeur de l’eau est mis à jour régulièrement. 
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Priorisation des problématiques de l’eau 

Cette année, l’OBV a mené une consultation auprès de l’ensemble des acteurs de l’eau 

du territoire afin de connaître les problématiques de l’eau prioritaires selon eux. Ce sont 

4 problématiques qui ont été retenues : 

✓ La mauvaise qualité de l’eau 

✓ L’érosion 

✓ Les conflits d’usage 

✓ La perte ou destruction des milieux humides 

Cet exercice permettra d’orienter les actions du PDE dans les prochaines années. 

Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 

L’adoption de la Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques en juin 

2017 a entraîné de nombreuses modifications à plusieurs lois, dont la loi sur l’eau. Celle-

ci précise désormais que les PDE doivent obligatoirement présenter des objectifs liés à la 

conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH). Ces OCMHH devront 

notamment : 

➢ Être au nombre minimal d’un (1) pour les milieux humides et d’un (1) pour les 

milieux hydriques 

➢  Être à l’échelle du territoire de l’OBV ou des bassins versants 

➢ S’appliquer en priorité au territoire privé 

➢ Être établis à partir des connaissances existantes et disponibles. 

En ce sens, le MELCC exige de la part des OBV deux livrables. Le 1er livrable a été rendu le 

15 mars 2020 et comprenait la planification de l’ensemble de cet exercice-là (acteurs à 

rencontrer, quand, comment, etc.) ainsi qu’un bilan partiel de l’état d’avancement des 

premières activités de concertation réalisées. 

Le 2nd livrable est prévu pour mars 2021 et devra inclure notamment la mise à jour du PDE 

intégrant les OCMHH et le bilan global de l’exercice de mise à jour de ces objectifs.  
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Mois de l’eau 

En 2017, le mois de juin a été 

décrété le mois de l’eau par le 

Gouvernement du Québec. 

Dans ce cadre, les OBV et le 

regroupement des OBV du 

Québec ont pour mandat de 

faire connaître les enjeux liés à 

l'eau et de promouvoir les 

bonnes pratiques de gestion de 

l'eau auprès de la population et 

des acteurs de l'eau. En juin 

2019, l’OBV a organisé une 

soirée conférence AGA à 

laquelle Mr Frédéric Lasserre (professeur au Département de géographie de l’Université 

Laval, chercheur à l’Institut québécois des hautes études internationales et directeur du 

Conseil québécois d’études géopolitiques) a donné une conférence sur les modèles de 

gestion intégré de l’eau par bassin versant. 

SurVol Benthos 

L’OBV a à nouveau participé au programme SurVol Benthos, un programme de 

surveillance volontaire des petits cours d’eau du G3E (groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau), qui utilise les 

macroinvertébrés benthiques comme 

bioindicateur. Deux membres de l’équipe 

de l’OBV ont suivi une formation à Québec 

avec le G3E afin d’être en mesure de 

réaliser les échantillonnages des 

macroinvertébrés dans un cours d’eau de 

la région de Sept-Îles (tributaire de la 

rivière Moisie). Les échantillons sont 

ensuite envoyés au G3E où ils sont 

analysés. 
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Initiation à la pêche sur glace (seconde édition) 

C’est le samedi 14 mars que s’est déroulé la 

seconde édition de notre journée d’initiation à la 

pêche sur glace, au lac des Rapides (plage 

publique).  

Cette activité avait pour but de faire découvrir la 

pêche sur glace, notamment aux débutants et aux 

familles, tout en les sensibilisant aux écosystèmes 

aquatiques.  

Une subvention de 1 000 $ nous a été accordée 

par la fondation Héritage faune (fondation de la 

Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs) pour nous aider à mettre en place cette 

activité. De nombreux partenaires, dont la Ville de 

Sept-Îles, Tourisme Sept-Îles et l’OBV Haute-Côte-

Nord, etc. nous ont également soutenu dans la 

tenue de cette activité (prêt de matériel, 

bénévoles, etc.).  

Dans le cadre de cet événement, 

le Ministère des forêts, de la 

faune et des parcs a délivré une 

autorisation exceptionnelle de 

pêcher sur le lac des Rapides sans 

permis. Ce sont 140 personnes 

qui ont participé à cet 

événement. 

 

Table de concertation sur l’érosion en Minganie 

La MRC de Minganie a confié le mandat à l’OBV d’animer une Table de concertation sur 

l’érosion en Minganie, réunissant les municipalités impactées par ce phénomène. 

L’objectif global de la Table est d’identifier des solutions durables et d’élaborer une 

stratégie d’actions réaliste qui permettrait aux municipalités de financer et réaliser 

ultérieurement les mesures retenues. 

À travers cette Table, l’OBV réunit les décideurs locaux avec des organismes issus de 

différents horizons (universitaires, gouvernementaux, environnementaux) pour favoriser 
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le partage d’expertise et de connaissances et ainsi permettre de répondre de manière 

coordonnée au défi de l’érosion pour les organismes régionaux et municipaux. 

Ce sont 4 rencontres de la Table qui ont eu lieu cette année. Le travail de la Table va se 

poursuivre en 2020-2021. 

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable 

Les municipalités de Sept-Îles et Port-Cartier nous ont confié le mandat de réaliser les 

analyses de vulnérabilité de leurs sources destinées à l’alimentation en eau potable. Ces 

analyses sont effectuées pour répondre aux exigences du Règlement sur le prélèvement 

des eaux et leur protection. Elles ont pour objectif l’étude de la vulnérabilité des eaux à 

l’aide d’indicateurs tels que les concentrations de plusieurs substances organiques et 

inorganiques, la turbidité ou encore la présence de micro-organismes. Un inventaire des 

menaces anthropiques et des événements potentiels pouvant affecter la qualité et la 

quantité de l’eau est ensuite réalisé afin de pouvoir prendre des mesures adéquates pour 

réduire les risques soulevés. L’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de Sept-

Îles a été présentée au conseil municipal et celle de Port-Cartier sera finalisée à l’été 2020. 

Études des risques associés aux installations et activités présentes dans la baie 

Duclos du lac des Rapides 

La ville de Sept-Îles nous a 

mandaté afin de réaliser une 

étude des risques associés aux 

activités de transport aérien et 

installations reliées présentes 

dans la baie Duclos du lac des 

Rapides, à partir de toutes les 

données recueillies et études 

réalisées sur le lac des 

Rapides, d’une recherche de 

documentation scientifique 

sur ce sujet et d’une visite 

terrain. Cette étude servira de 

document d’aide à la prise de décision quant au devenir du zonage dans la baie Duclos et 

permettra également de cibler des actions qui seront intégrées dans le plan d’action 

2020-2023. 
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Élaboration du plan d’action pour la protection et la conservation du lac des Rapides 

2020-2023 

Ce plan d’action, mandat de la Ville de Sept-Îles, fait suite à la réalisation de l’analyse de 

vulnérabilité de la source d’eau potable principale de la Ville de Sept-Îles ainsi qu’à l’étude 

des risques dans la baie Duclos. Il servira à déterminer et planifier les actions de 

protection et de conservation, voire de restauration, de la qualité de la source d’eau 

potable, qui seront entreprises par les différents acteurs concernés par la gestion de l’eau 

du lac des Rapides durant les prochaines années. 

Amélioration des habitats dulcicoles pour les communautés de poissons migratrices 

de la baie de Sept-Îles  

L’OBVD a mis en place un projet d’amélioration des habitats des poissons migrateurs dans 

les tributaires de la baie de Sept-Îles. Le projet vise à compléter un portrait global des 

tributaires de la baie en se basant sur les données existantes, et inclut un inventaire 

ichtyologique de dix affluents, le recensement d’entraves à la libre circulation des 

poissons et finalement, des travaux de remise en état de différents cours d’eau. Ce projet 

est financé par le Programme Affluents Maritime visant la mise en œuvre d’actions issues 

des plans directeurs de l’eau 

qui concourent à la 

Stratégie Maritime du 

Gouvernement du Québec, 

le Port de Sept-Îles et 

l’aluminerie Alouette. Des 

partenaires locaux tels que 

le Conseil régional de 

l’environnement de la Côte-

Nord et le Comité ZIP Côte-

Nord-du-Golfe nous ont 

également apporté un 

soutien technique.  

Suivi du lac Labrie à travers le Réseau de surveillance volontaire des lacs 

À l’été 2019, l’OBVD a suivi la qualité de l’eau du lac Labrie dans le cadre du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL), un réseau du Ministère de l’environnement. Des 

échantillons d’eau et des mesures de transparence de l’eau ont été prélevés de juin à 

octobre. Le RSVL a pour objectifs, entre autres, d’établir le niveau trophique des lacs au 

Québec et de suivre leur évolution dans le temps, d’identifier des lacs montrant des signes 

d’eutrophisation et de dégradation, en plus de dresser un portrait de la situation des lacs 

de villégiature de la province. Il est prévu de poursuivre le suivi en 2020. 
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Histoire de saumon 

En partenariat avec la fédération 

québécoise pour le saumon 

atlantique (FQSA), l’OBVD a mis en 

place le programme Histoire de 

saumon dans une classe de l’école 

primaire Gamache. Ce programme 

a pour objectif de sensibiliser les 

élèves aux écosystèmes 

aquatiques et à leur 

fonctionnement en les 

familiarisant avec le cycle de vie du 

saumon atlantique, son écologie et 

les menaces qui pèsent sur 

l’espèce. Un aquarium contenant des œufs de saumon fécondés a été installé dans la 

classe afin que les élèves puissent assister à l’éclosion des œufs et au développement des 

alevins. Néanmoins, en raison de la situation liée à la COVID-19, les élèves ont dû suivre 

à distance le développement des saumons à travers des vidéos envoyées par 

l’enseignante. La remise à l’eau des alevins dans une rivière à saumons est prévue courant 

juin.  

Participation aux événements du ROBVQ 

En juin 2019, ce sont trois employés et le président de l’OBV qui ont participé au Grand 

forum des communautés résilientes à Québec. 

Le 22ème RDV des OBV s’est tenu en octobre 2019 à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire (Saint-

Alexis-des-Monts). Toute l’équipe de l’OBV ainsi que le président étaient présents à cet 

événement. 

Participation aux processus de consultation ou concertation du territoire 

L’OBV s’implique et participe aux différents processus de consultation ou de concertation 

prenant place sur son territoire. L’OBV est ainsi membre de la table de gestion intégrée 

des ressources et du territoire (TGIRT) de Sept-Rivières, qui a pour but d'assurer la prise 

en compte, dans la planification forestière, des intérêts et des préoccupations des 

personnes et organismes touchés par les activités d'aménagement forestier. L’OBV 

participe également aux rencontres du Comité ZICO coordonnées par le Comité ZIP Côte-

Nord du Golfe, et aux rencontres de la Table Environnement Côte-Nord organisées par le 

Conseil régional de l’environnement de la Côte-Nord.  
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Plan d’actions 2020-2021 de l’OBV Duplessis 

Volet PROMOTION DU PDE 

 

Volet MISE À JOUR DU PDE 

 

ACTION Responsable

Tenir des ateliers de sensibilisation/éducation en lien avec les écosystèmes 

aquatiques dans plusieurs écoles de la région
Chargés de projets

Mettre en place le programme Histoire de saumon dans une classe d'une 

école de la région
Chargés de projets

Participer au festival Développement durable de l'école Jean-du-Nord Chargés de projet

Participer à l'atelier Innovateur en classe de Technosciences Côte-Nord Chargés de projet

Organiser une activité d'initiation à la pêche sur glace Chargés de projets

Intervenir régulièrement dans les médias sur tous sujets touchant à l'eau et 

à la gestion intégrée de l'eau par bassin versant
DG et chargés de projet

Poursuivre la restructuration du site web en y ajoutant des sections 

Information
DG et chargés de projet

Monter une table de concertation pour le secteur Sept-Rivières DG et chargés de projet

ACTION Responsable

Suivre la qualité de l'eau du lac Labrie à travers le Réseau de surveillance 

volontaire des lacs (RSVL)
Chargés de projet

Participer au Réseau-Rivières Chargés de projet

Mettre à jour le diagnostic du PDE à partir des problématiques priorisées par 

les acteurs de l'eau en 2019
Chargés de projet

Mettre à jour le plan d'action du PDE suite aux problématiques priorisées 

par les acteurs de l'eau en 2019
Chargés de projet

Déterminer des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 

à l'échelle de notre territoire et les intégrer à notre PDE
DG et chargés de projet

Réaliser 4 fiches portraits sur le territoire de Sept-Rivières DG et chargés de projet

Réaliser 4 fiches portraits sur le territoire de Minganie DG et chargés de projet

Réaliser 3 fiches portraits sur le territoire de Basse-Côte-Nord DG et chargés de projet

Rencontrer la MRC de Sept-Rivière afin de les inciter à inscrire le lac Daigle 

au RSVL
DG

Mettre en ligne le diagnostic et le plan d'action sur notre site web Chargés de projet

Définir un programme de mise à jour du portrait selon les données Chargés de projet

Participer au programme Survol Benthos Chargés de projet
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Volet SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DU PDE 

 

Volet GESTION CORPORATIVE 

 

ACTION Responsable

Effectuer le suivi de la mise en œuvre des actions/réalisations du PDE 

auprès du MELCC
DG

Élaborer un calendrier de suivi du plan d'action du PDE DG et chargés de projet

Assurer le suivi des actions auprès des partenaires DG

Faire des demandes de subvention pour des projets en lien avec le PDE DG et chargés de projet

Animer la table de concertation sur l'érosion en Minganie Chargés de projet

Poursuivre l'utilisation de la base de données AGIRE pour le suivi du PDE DG et chargés de projet

ACTION Responsable

Effectuer la planification des activités et les prévisions budgétaires 

associées à l'aide financière du MELCC
DG

Effectuer le bilan des activités et le bilan des dépenses réelles associées à 

l'aide financière du MELCC
DG

Remplir les autres livrables requis par le MELCC DG

Embaucher un(e) agent(e) de projet DG

Participer aux rencontres organisées par le ROBVQ
DG, chargés de projet et 

membres du CA

Participer aux rencontres de la TGIRT, de la Table Environnement Côte-Nord 

et du comité ZICO
DG et chargés de projet

Effectuer des recherches sur les assurances collectives et éventuellement 

souscrire à une assurance collective
 DG et CA

Élaborer un calendrier des activités pour l'année DG

Appuyer les organismes de notre territoire dans leurs projets DG

Mettre à jour régulièrement le site web de l'organisme Chargés de projet

Poster régulièrement des informations sur l'actualité en lien avec la gestion 

de l'eau et nos projets sur notre page Facebook
Chargés de projet

Créer un bulletin d'information ou une infolettre Chargés de projet

Recruter de nouveaux membres sur le CA DG

Mettre en place une charte pour nos rapports, présentations et documents 

divers
DG

Assurer la gestion comptable DG
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PROJETS HORS SUBVENTION STATUTAIRE 

 

 

ACTION Responsable

Partciper à l'élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques 

de la MRC de Minganie
DG et chargés de projet

Partciper à l'élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques 

de la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent
DG et chargés de projet

Monter un projet d'acquisition de connaissances sur les espèces migratrices 

de la rivière Matamec
DG et chargés de projet

Poursuivre le projet d'amélioration des habitats dulcicoles pour les 

communautés de poissons migratrices de la baie de Sept-Îles
DG et chargés de projet

Mettre en oeuvre le projet d’acquisition de données de qualité de l'eau au 

lac des Rapides en partenariat avec l’UQAR (afin de mettre en place une 

banque de données des paramètres optiques de la qualité de l’eau du 

bassin versant des Rapides via la télédétection)

DG et chargés de projet

Réaliser une caractérisation des traverses de cours d'eau des sentiers de 

VHR de Sept-Îles
DG et chargés de projet


