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Mandat et missions
Présentation de l’organisme

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).

Son mandat principal est « d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et

d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre, en s’assurant d’une représentation

équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu

gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et

communautaire, dans la composition de cet organisme » (Art. 14. 3. a) de la loi

affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur

protection.



Mandat et missions
Présentation de l’organisme

Les missions de l’organisme s’articulent autour de 3 volets :

• Acquisition de connaissances sur l’état socio-environnemental des bassins versants

afin de pouvoir informer, sensibiliser, mobiliser et établir des recommandations.

• Protection et mise en valeur des bassins versants et des ressources qui y sont

associées dans une perspective de développement durable.

• Concertation entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gestion intégrée

de la ressource en eau.



Territoire d’action
Présentation de l’organisme

L’Organisme de bassins versants Duplessis met en œuvre et promeut la gestion

intégrée de l’eau sur un territoire de 162 700 km2 s’étendant de Baie-Trinité jusqu’à

Blanc-Sablon en passant par Fermont et comprend 105 bassins versants ou zones de

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

dans le golfe du Saint-Laurent).



CARTE TERRITOIRE



Équipe 2020-2021
Présentation de l’organisme

Virginie Provost
Directrice par intérim

Zaccaria Kacem
Chargé de projets

Aurélie Le Hénaff 
Directrice générale

Caroline Reis 
Chargée de projet

Audrée Giard-Leroux
Chargée du PDE

Mathieu Marsa
Chargé de mission 

Concertation et Mobilisation

Julie Fouquette Viens
Agente de projets



Conseil d’administration 2020-2021
Présentation de l’organisme

Secteur citoyen

Marc Fafard, Président

Claude-Francis Huget, Trésorier

Secteur municipal

Sara Richard, Administratrice

Vacant

Secteur économique

Luc Denis, Administrateur

Mathieu Bourdon, Secrétaire

Secteur communautaire

Vacant

Vacant



Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques
Activités 2020-2021

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). Le MELCC exige 2 livrables de la part des OBV :

• Le 1er livrable avait été rendu en 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 second livrable, rendu en mars 2021, consistait en la mise à

jour du PDE intégrant les OCMHH et le bilan global de l’exercice

de mise à jour de ces objectifs .

5 Objectifs de 
conservation des 

milieux humides et 
hydriques élaborés en

Sept-Rivière et 
Minganie



Table Érosion Minganie

Activités 2020-2021
Les travaux de la Table se sont poursuivis à travers 3

rencontres officielles, ainsi que des rencontres

individuelles avec les différentes municipalités.

Créée en 2019, la Table Érosion de 
Minganie réunit les municipalités qui 
rencontrent des problèmes d’erosion. 

L’objectif global de la Table est d’identifier 
des solutions durables pour s’adapter à ce 

phénomène et d’élaborer une stratégie 
d’actions réaliste qui permettrait aux 

municipalités de financer et réaliser les 
mesures retenues.

Ces rencontres ont permis de présenter l’outil de

gestion des risques liés aux changements climatiques

du Ministère de la Sécurité Publique et d’avancer sur

la caractérisation du risque côtier dans chacune des

municipalités.Érosion à Rivière St-Jean (OBVD)



Table de concertation sur l’eau de Sept-Rivières / Caniapiscau

Activités 2020-2021
Cette année, l’OBV a travaillé fort afin de

monter une table de concertation sur l’eau

dans le secteur Sept-Rivières / Caniapiscau. La

première rencontre a eu lieu en octobre

dernier et a réuni 21 participants issus du

secteur municipal, autochtone, économique,

et communautaire. L’objet de cette rencontre

était de présenter l’OBVD, le PDE, de discuter

des règles de fonctionnement et de mettre à

jour des actions contenues dans l’enjeu

Qualité de l’eau du plan d’action du PDE par le

biais d’un atelier de concertation.



Survol Benthos
Activités 2020-2021

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.

Les échantillonnages des macroinvertébrés sont effectués 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.

Pêche sur glace
Édition 2021 annulée : En raison de la 
pandémie, l’OBV a décidé de ne pas 

maintenir l’activité



Histoire de saumon
Activités 2020-2021

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

desœufs 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

a eu lieu en juin.



Réseau Rivières (MELCC)
Activités 2020-2021

L’objectif du réseau est de caractériser la qualité de l’eau des rivières à
l’aide de paramètres physicochimiques et bactériologiques, d’en dresser
un portrait récent à l’échelle des principaux bassins versants du Québec et
de suivre l’évolution de cette qualité dans le temps. La rivière Moisie est
l’une des rivières suivies et c’est l’OBV qui effectue les échantillonnages
mensuellement durant la période où l’eau est libre de glace.

Depuis 2019, l’OBVD suit la qualité de l’eau du lac Labrie à travers le réseau de

surveillance volontaire des lacs. Des échantillons d’eau et des mesures de

transparence de l’eau sont 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.

Suivi du lac Labrie (RSVL)



Participation aux événements du ROBVQ

Activités 2020-2021
En raison de la pandémie, le ROBVQ n’a pas pu organiser d’événement en juin 2020, comme c’est le cas

à chaque année. En octobre 2020, le 24ème RDV des OBV s’est tenu en webdiffusion. L’ensemble des

employés y a assisté.

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 l’organisme éponyme.

Participation aux processus de consultation ou concertation du territoire



Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de Port-Cartier et de Sept-Îles

Activités 2020-2021
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. L’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable de

Sept-Îles a été présentée au conseil municipal en juin 2020 et celle de

Port-Cartier a été finalisée en mars 2021.

L’objectif de l’analyse de vulnérabilité de la source 
d’eau potable est d’étudier 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. 

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 a été déposé à l’hiver. Le

plan sert 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

Activités 2020-2021
Le projet a débuté en 2019 et consiste à compléter un

portrait global des tributaires de la baie en se basant sur

les données existantes, et en incluant un inventaire

ichtyologique de dix affluents, le recensement d’entraves

à la libre circulation des poissons et finalement, des

études pour remettre en état les différents cours d’eau.

Nous avons poursuivi et finalisé ce projet à l’été 2020.

Caractérisation des traverses de cours d'eau des sentiers de VHR de Sept-Îles
Ce projet vise à caractériser les traverses de cours d'eau situées sur les

sentiers de VHR de Sept-Îles et à prioriser les traverses qui nécessiteraient

des travaux. L’objectif final est d’améliorer la qualité des écosystèmes

aquatiques et la connectivité des cours d’eau pour l’omble de fontaine

sur le territoire en plus de sensibiliser la population à l'importance de

rester sur les sentiers. Le terrain s’est réalisé à l’été et à l’automne 2020.



Activités 2020-2021
Suivi de la passe migratoire de Matamec - test

L’OBV Duplessis a proposé au MELCC de réaliser un suivi de la

montaison des poissons anadromes dans la réserve écologique de la

Matamec. Dans un premier temps, l’OBV a mené cet automne des tests

avec l’Institut technologique de maintenance industrielle afin d’évaluer

la possibilité d’effectuer le suivi par caméra dans la passe migratoire de

la rivière.

Les tests n’ont pas été concluants, l’OBV propose alors de réaliser

le suivi par des techniciens, en installant un piège dans la passe.

Une offre de service a été déposée auprès du Ministère et

acceptée. Le suivi se déroulera sur 2021 et 2022.



Activités 2020-2021
Suivi de la qualité de l’eau du lac des Rapides
Trois études diagnostiques du lac des Rapides ont été réalisées depuis 2013 par

l’OBVD, et ont mis en évidence :

▪ une augmentation des taux de phosphore et de carbone organique dissous au fil

des années

▪ des dépassements de critères de qualité de l’eau de surface pour certains

éléments métalliques.

L’OBVD a alors recommandé à la Ville de poursuivre le suivi de qualité de l’eau du

lac, en se concentrant sur les éléments préoccupants et/ou pour lesquels le manque

de données n’a pas permis de conclure.

En 2020, une candidate à la maîtrise à l’UQAR a approché l’OBV afin de présenter

son projet de maîtrise portant sur l’apport de la télédétection pour le suivi de la

qualité des eaux continentales en forêt boréale. Son sujet d’étude est le bassin

versant des Rapides. Elle a ainsi proposé un partenariat sur trois ans pour

l’acquisition de données dans le bassin versant du lac entre l’OBVD, la Ville de Sept-

Îles et l’UQAR.

C’est ainsi qu’en 2020, les équipes de l’UQAR et de l’OBVD ont participé à la récolte

de données. Il est prévu que ce suivi se poursuive en 2021 et 2022.



Plan d’actions 2021-2022
PROMOTION DU PDE

Action Responsable(s)

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 (si maintenu) Chargés de projet

Participer à l'atelier Innovateur en classe de Technosciences Côte-Nord (si 

maintenu)

Chargés de projet

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

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 DG et Chargés de projet

Poursuivre la mise en place d'une table de concertation pour le secteur Sept-

Rivières / Caniapiscau

DG et Chargés de projet



Plan d’actions 2021-2022
MISE À JOUR DU PDE

Action Responsable(s)

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

volontaire des lacs (RSVL)

Chargés de projets

Participer au Réseau-Rivières Chargés de projets

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

acteurs de l'eau en 2019

DG et Chargés de projet

Redéfinir les 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 2 fiches portraits sur le territoire de Sept-Rivières Chargés de projet

Réaliser 2 fiches portraits sur le territoire de Minganie Chargés de projet

Réaliser 1 fiches portraits sur le territoire de Basse-Côte-Nord Chargés de projet

Participer au programme Survol Benthos Chargés de projet



Plan d’actions 2021-2022
SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PDE

Action Responsable(s)

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 projets

Assurer le suivi des actions auprès des partenaires DG et Chargés de projet

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

Organiser une activité d'initiation à la pêche sur glace 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



Plan d’actions 2021-2022
GESTION CORPORATIVE

Action Responsable(s)

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

Assurer la gestion comptable DG

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

CA

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

comité ZICO

DG et Chargés de projet



Plan d’actions 2021-2022
GESTION CORPORATIVE

Action Responsable(s)

Élaborer un calendrier des activités pour l'année DG et Chargés de projet

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

Recruter de nouveaux membres sur le CA DG

Mettre en place une charte pour nos rapports, présentations et documents divers Chargés de projet



Plan d’actions 2021-2022
PROJETS HORS SUBVENTION STATUTAIRE

Action Responsable(s)

Participer à l'élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de 

Minganie
DG et chargés de projet

Participer à l'élaboration du Plan régional des milieux humides et hydriques de la MRC de 

Caniapiscau
DG et chargés de projet

Accompagner la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent dans l'élaboration de son Plan régional des 

milieux humides et hydriques 
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

Mettre en œuvre le projet d’acquisition de données de qualité de l'eau au lac des Rapides en 

partenariat avec l’UQAR
DG et chargés de projet

Finaliser la caractérisation des traverses de cours d'eau des sentiers de VHR de Sept-Îles DG et chargés de projet

Réaliser le projet de revégétalisation des berges érodées de la rivière du Poste DG et chargés de projet

Aménager une passe migratoire à anguille sur le barrage de la rivière Hall DG et chargés de projet

Monter un projet d’aménagement d’un sentier pédestre longeant la rivière des Rapides DG et chargés de projet



Organisme de bassins versants 
Duplessis

1005 Boulevard Laure, Local 
320 Tour Nord

Sept-Îles (Qc) G4R 4S6
418 960-1246, poste 0

dg@obvd.qc.ca


