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ACTION 1 - MISE À JOUR DU PDE 

Le plan directeur de l'eau du bassin versant du lac Saint-
Jean a été réalisé entre 2010 et 2012. Depuis son dépôt 
au ministère, il est mis à jour de façon régulière afin de 

mieux correspondre à la réalité.  

 

De nouveaux portraits et diagnostics: 
L'équipe de l'OBV Lac-Saint-Jean a travaillé 
cette année à la réalisation de portraits 
détaillés des bassins versants des lacs suivis 
par les Sentinelles. Les 14 portraits seront 
finalisés d'ici les prochains mois et intégrés 
au PDE. Ils constitueront des outils de 
mobilisation très utiles.  
 
Des portraits et diagnostics de deux 
secteurs jugés problématiques à Saint-
Gédéon ont également été réalisés suite 
aux sollicitations de deux associations de 
riverains préoccupées par des phénomènes 
importants d'eutrophisation. L'OBV prévoit 
des rencontres de travail avec les acteurs 
du secteur dans les prochains mois. 
 
La base de données PDE: 
Le Regroupement des organismes de bassin 
versant du Québec (ROBVQ) a créé une 
base de données permettant aux OBV 
d'effectuer la mise à jour et le suivi de leurs 
PDE. Cette base de données sera bonifiée 
dans les prochaines années. En 2018-2019, 
le PDE du bassin versant du lac Saint-Jean a 
été intégré en partie dans la base de 
données. 

La priorisation des problématiques et la réalisation de fiches: 
Les membres de la table de concertation ont travaillé ensemble, 
au cours de deux rencontres autour d'exercices de priorisation 
des problématiques qui sont inscrites au PDE. Le travail avait 
été initié lors d'une rencontre avec le comité technique du PDE. 
Cette priorisation sera finalisée à l'automne 2019. Les fiches 
créées pour les problématiques jugées prioritaires rassemblent 
des données utiles pour comprendre les causes des problèmes 
et les solutions possibles. Il s'agit de bons outils de vulgarisation 
et de mobilisation pour les acteurs de l'eau. 
Une mise à jour des données a été effectuée pour la création de 
ces fiches. 
 
L'identification d'objectifs en matière de conservation des 
ressources en eau et des milieux associés: 
L'équipe de l'OBV Lac-Saint-Jean a débuté la réflexion sur la 
méthodologie qui permettra d'identifier des objectifs en 
matière de conservation des ressources en eau et des milieux 
associés. Des activités de concertations se tiendront dans la 
prochaine année. 

 

 
 

Carte du réseau hydrographique du bassin versant du lac 
à Jim faisant partie du portrait de ce lac qui est suivi par 
plusieurs Sentinelles 

Base de données PDE créée par le ROBVQ afin de faciliter 
la mise à jour et le suivi par les OBV. 
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ACTION 2 - PROMOTION DU PDE 

L'OBV accompagne les acteurs de 
l'eau du bassin versant du lac Saint-

Jean selon leurs besoins. En leur 
apportant du financement grâce au 
Fonds Bleu, en leur fournissant des 
outils ou de la formation ou en les 

accompagnant dans leurs demandes 
de financement, dans l'élaboration ou 

la réalisation de leurs projets. Ci-
dessous, les principaux dossiers dans 

lesquels l'OBV s'est impliqué. 

Le Fonds Bleu, qui est consacré 
au financement de projets 
d'information, sensibilisation, 
concertation participant à la 
mise en œuvre du PDE, a 
contribué au financement de 
sept projets avec un apport 
total de 17 245,45$. 

Vous trouverez plus de détails sur ces projets dans le "Bilan 
de la mise en œuvre et du suivi 2018-2019". 

 

 

Le réseau de Sentinelles des lacs a été mis sur pied dans le bassin 
versant du Lac-Saint-Jean en 2014. Les Sentinelles observent leur 
lac tout au long de l'été et notent d'éventuelles problématiques ou 
évolutions. Les sentinelles reçoivent une formation leur 
permettant d'identifier les problématiques d'eutrophisation, les 
fleurs d'eau d'algues bleu-vert, l'érosion, les espèces exotiques 
envahissantes. Toutes les données sont compilées dans un carnet 
transmis à l'OBV à la fin de l'été. Une analyse de ces données est 
ensuite réalisée.  

 

Dans le cadre de la réalisation des portraits et diagnostics des 
bassins versants suivis par les Sentinelles, huit visites de lacs, 
accompagnées des Sentinelles, ont été organisées. 

 

 

Le Grand Lac Sec à Hébertville 

 

Le lac à Jim à Saint-Thomas-Didyme 

 
 

11 lacs suivis par des 

Sentinelles en 2018 
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Par la mise en œuvre du projet Des racines pour 
notre lac, l'OBV Lac-Saint-Jean vise à apporter des 
solutions aux municipalités et aux riverains pour 
améliorer l'état des bandes riveraines. Le projet 
s'est poursuivi en 2018-2019 par des activités de 
sensibilisation et de revégétalisation. 
 

Sensibilisation et revégétalisation en chiffres pour 
l'année 2018 

 902 terrains ont été visités et 367 
personnes rencontrées; 

 46 personnes ont bénéficié des 
programmes de revégétalisation; 

Au total, environ 1 374 végétaux ont été ajoutés à 
la bande riveraine du lac Saint-Jean. 

Le projet Des Racines pour notre lac est financé par 
Rio Tinto, les MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Domaine-
du-Roy et Maria-Chapdelaine, Service Canada. 

 

BILAN DU PROJET 2015-2018 
 

 56% des bandes riveraines du lac Saint-Jean 
sont de mauvaise qualité (caractérisation réalisée 

en 2015) 
 2054 terrains visités en 2016,2017 et 2018 
 167 inscriptions aux programmes de 

revégétalisation 
 Environ 5 000 végétaux ajoutés dans la bande 

riveraine 

 

 
 

Végétaux distribués dans le cadre de la commande 
groupée 

Exemple de plan d'aménagement réalisé par le CBVRT 
dans le cadre du projet Racines pour notre lac 
 

 

 
 
 

Panneau installé dans une bande 
riveraine revégétalisée dans le cadre de 
l'option Clé en main 
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Les comités de bassin versant: 

L'OBV Lac-Saint-Jean accompagne les comités de bassin versant selon leurs besoins. 
En 2018-2019, trois comités de bassin versant (Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé (CBVRT), 
Conseil de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan (CGRO), Comité de bassin versant de la 
Belle Rivière (CBVBR)) et deux projets par bassin versant (rivière Moreau et Petite rivière Eusèbe) étaient 
actifs au Lac-Saint-Jean. De plus, un projet collectif agricole a été initié dans le bassin versant du Petit 
Marais de Saint-Gédéon. 
 

CBVBR: participation aux 2 rencontres de la table de concertation, collaboration au projet de code de 
bonnes pratiques de navigation du lac Vert, accompagnement pour la formation des étudiants pour le 
porte-à-porte. 
 

CGRO: collaboration pour la réalisation d'un projet sur les économies d'eau potable dans la municipalité 
de Chambord, accompagnement d'un étudiant durant l'été, présence aux rencontres du conseil 
d'administration et appui aux membres du conseil d'administration pour la mise à jour des règlements 
généraux.  
 

Bassin versant de la Petite rivière Eusèbe: contribution financière du Fonds Bleu et présence à la 
rencontre de démarrage de l'approche de mobilisation collective. 
 
CBVRT: présence à une journée d'information sur l'aménagement de bandes riveraines en milieu agricole 
destinée aux producteurs agricoles et aux municipalités. 
 

Petit Marais de Saint-Gédéon: collaboration pour la mise en place d'un projet collectif agricole et appui 
financier du Fonds Bleu. 
 
 
 

Divers appuis et collaborations: 

Inauguration du kiosque d'information du lac Noir: 
L'OBV a appuyé l'Association de riverains du lac Noir dans les communications liées à l'évènement qui 
visait à présenter les activités réalisées au lac Noir pour améliorer la qualité de l'eau et à inaugurer le 
kiosque sur la plage. L'OBV était également présent à l'évènement. 
 

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) sur le lac Saint-Jean: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a accompagné Riverains Lac-St-Jean 2000 inc. pour la relance du RSVL pour le lac 
Saint-Jean.  
 

Projet de mise en valeur des milieux humides du Domaine-Lévesque à Roberval: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a collaboré avec l'Association du Domaine Lévesque pour l'élaboration d'un projet 
de mise en valeur d'un milieu humide. 
 

Projet de compensation de l'habitat du poisson dans le bassin versant de la rivière Ouiatchouan: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a accompagné la Direction des barrages du MELCC dans la recherche de solutions 
pour un projet de compensation de l'habitat du poisson. Une collaboration avec le Cégep de Saint-
Félicien a été initiée. 
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ACTION 3 - SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PDE 

Un suivi des actions de mise en œuvre du plan 
d'action est réalisé afin de connaître l'avancée 

des objectifs fixés. Ces informations sont 
publiées annuellement dans le bilan de la mise 

en œuvre et du suivi. 

 

 

Les intervenants concernés par la mise en œuvre du 
PDE, municipalités, MRC, diverses organisations 
travaillant dans le domaine de l'environnement et de 
l'agriculture, comité de bassins versants, ministères, 
etc. ont été sollicités pour participer au suivi des 
indicateurs du PDE. Les informations recueillies ont 
été compilées dans l'outil de suivi du MELCC et dans 
celui de l'OBV. Dès l'an prochain, ce suivi sera effectué 
via la base de donnée PDE. 
 

Pour avoir plus d'information sur les mises à jour et le 
suivi du PDE, veillez consulter le "Bilan de la mise en 
œuvre et du suivi 2018-2019 

Document de Bilan de la mise en oeuvre et du 
suivi 2018-2019, disponible sur le site Internet de 
l'OBV Lac-Saint-Jean 

 

ACTION 4 - MOBILISATION DES ACTEURS DE L'EAU  

La table de concertation du bassin versant du lac Saint-Jean a élaboré une Stratégie de 
mobilisation des acteurs de l'eau en 2017 afin de faciliter l'atteinte des objectifs prioritaires du 

PDE. Plusieurs actions identifiées dans cette Stratégie ont été réalisées en 2018-2019 et sont 
présentées dans les pages suivantes. Les membres de la table de concertation ont également 

débuté un travail de mise à jour de la Stratégie qui se poursuivra en 2019-2020.  
 
La journée de réflexion sur la présence de pesticides dans l'eau et le plan d'action régional: 
Cinquante-huit personnes ont participé à la journée de réflexion sur la présence des pesticides dans l'eau 
au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui s'est tenue le 18 avril 2018. Le comité organisateur avait élaboré une 
programmation visant à présenter un portrait de la situation et récolter les préoccupations et les pistes de 
solutions des acteurs des secteurs agricole, municipal et communautaire.  

Les préoccupations et des pistes de solutions qui ont été soulevées par les participants lors des ateliers ont 
été analysées et contribueront à l'élaboration d'un plan d'action régional. En 2018-2019, plusieurs 
rencontres de travail avec le MAPAQ ont eu lieu et le comité organisateur de la journée s'est réuni lors 
d'une rencontre de travail afin d'échanger sur l'élaboration du plan d'action. Celui-ci se fera au cours de la 
prochaine année. 
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Lors de la Journée de réflexion sur la présence de pesticides dans l'eau au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

L'OBV Lac-Saint-Jean tient à souligner l'implication des membres du comité organisateur de la Journée 
pesticides: M. Marco Bondu (OBV Saguenay), M. Éric Girard (Nutrinor), Mme Anne Guilbert (MAPAQ), M. 
Marc-Eddy Jonathas (MRC de Maria-Chapdelaine), Mme Marie Mazerolle (UPA), Mme Véronique Néron 
(GMA), M. Michel Savard (CIUSSS), M. William Van Tassel (UPA), Mme Véronique Tremblay (MELCC). 

L'OBV Lac-Saint-Jean remercie les conférenciers de la Journée pour leur participation: Mme Isabelle Giroux 
(Direction générale du suivi de l'état de l'environnement du MELCC), M. Pascal Lavaute (Direction régionale 
du MAPAQ), M. Jean-François Bourque (Direction des matières dangereuses et des pesticides du MELCC), 
M. Onil Samuel (Direction de la toxicologie humaine, INSPQ), M. Nicolas Lavoie (Ferme Lavoie Inc.), ainsi 
que Mme Véronique Néron du GMA qui a assuré l'animation de cette journée. 

Ces activités ont été soutenues financièrement par Cultivons l'avenir 2, les MRC de Domaine-du-Roy, Fjord-
du-Saguenay, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine et les députés Mireille Jean, Sylvain Gaudreault et 
Alexandre Cloutier.  

 Le plan d'action bandes riveraines: 

Le comité bandes riveraines, mis sur pied à la fin de l'année 2015 a poursuivi son travail visant à élaborer 
des outils permettant de faciliter la gestion des bandes riveraines par les municipalités. L'année 2018-2019 
a débuté par l'organisation d'une journée de formation sur les bandes riveraines destinée aux 
municipalités, élus, directions et inspecteurs. Cette formation a eu lieu le 27 avril 2018 et a réuni 55 
personnes. Vingt-cinq municipalités y étaient représentées. Cette journée a permis de rappeler le rôle des 
bandes riveraines, de présenter l'état des bandes riveraines au Lac-Saint-Jean et les outils développés par 
l'OBV Lac-Saint-Jean à l'attention des inspecteurs municipaux. Plusieurs témoignages ont également été 
présentés:  

 La démarche d'une municipalité pour le reboisement des bandes riveraines par M. Ouellet et M. 
Brisson, maire et inspecteur de la municipalité de l'Ascension-de-Notre-Seigneur. 

 Une opportunité de restauration d'une bande riveraine par M. Alain Mailloux, inspecteur à la ville 
de Dolbeau-Mistassini 

 L'aménagement de bandes riveraines en milieu agricole par M. Louis Mailloux du CBVRT 
 - Des riveraines qui protègent leur lac par M. Marcel Gauthier de l'Association des riverains du lac 

Noir 
Plusieurs outils ont été diffusés à l'ensemble des inspecteurs municipaux avant le début de l'été: liste de 
professionnels pour la revégétalisation des bandes riveraines, un guide d'accompagnement "Pour parler 
bande riveraine avec un riverain", une fiche présentant les exigences pour la réalisation d'un plan 
d'aménagement et de revégétalisation de la bande riveraine 
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Un suivi concernant l'utilisation des outils par les inspecteurs a été réalisé durant l'hiver. Les outils seront 
réévalués et de nouveau diffusés. 

 

Présentation de M. Louis Mailloux lors de la Journée sur les bandes riveraines 

L'OBV Lac-Saint-Jean remercie les membres du comité bandes riveraines pour leur implication et leur 
collaboration: M. Alain Bouchard (Roberval), M. Alain Mailloux (Dolbeau-Mistassini), M. Carl Laliberté (Lac-
Bouchette et St-Hedwidge), M. Donald Bonneau (Métabetchouan-Lac-à-la-Croix), M. François Potvin (MRC 
de Maria-Chapdelaine), M. Pierre Garneau (Chambord), M. Pier-Luc Dufour (MRC du Domaine-du-Roy), Mme 
Anabelle Côté (Dolbeau-Mistassini), M. Alexandre Paul (Mashteuiatsh), M. Christian Dallaire (MRC de Lac-
Saint-Jean-Est), M. Marc-Eddy Jonathas (MRC de Maria-Chapdelaine), Mme Patricia Gagné (Hébertville), Mme 
Véronique Tremblay (MELCC). 

Quelques outils qui ont été présentés lors de la journée et diffusés à l'ensemble des inspecteurs 
municipaux. 

 

 

 

 

 

 
 

Les espèces exotiques envahissantes (EEE): 

L'OBV Lac-Saint-Jean s'est associé au CREDD et à l'OBV Saguenay afin d'élaborer un projet d'information, de 
sensibilisation et de mobilisation régional autour des espèces exotiques envahissantes. La réalisation de ce 
projet devrait permettre de connaître l'état de la situation en lien avec les EEE, de sensibiliser les acteurs 
concernés par les enjeux des EEE et d'identifier de façon concertée des solutions pour la prévention, la 
surveillance, le suivi et la lutte des EEE dans la région. Une demande de financement a été déposée à la 
Fondation Hydro-Québec pour l'environnement. 
 

Mise à jour de la Stratégie de mobilisation: 
Un atelier qui s'est déroulé lors d'une rencontre de la table de concertation a permis aux membres de 
réfléchir aux objectifs et au contenu de la stratégie de mobilisation. Ce travail va se poursuivre au cours de 
la prochaine année.  
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ACTION 5 - INFORMATION ET SENSIBILISATION 

L'OBV Lac-Saint-Jean, tout au long de l'année et de façon régulière tente d'informer et de 
sensibiliser les acteurs de l'eau et la population à l'importance de l'eau en faisant connaître l'OBV, 

les projets réalisés sur le territoire et les actualités sur le thème de l'eau. 

 

Communications externes 

L'OBV Lac-Saint-Jean diffuse de l'information sur son site Internet, sa page Facebook, via des 
communiqués de presse, son infolettre, le Bulletin des riverains, et grâce à des collaborations. 

Création d'un nouveau site Internet 

L'OBV Lac-Saint-Jean a débuté la création d'un nouveau site Internet qui permettra aux acteurs de l'eau et à la 
population d'obtenir de nombreuses informations adaptées à leurs besoins. 

J'adopte un cours d'eau 

L'OBV Lac-Saint-Jean est devenu coordonnateur 
du programme J'adopte un cours d'eau, un 
programme éducatif pour connaître et protéger 
les cours d'eau, coordonné par le Groupe 
d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (G3E). 
L'OBV travaille déjà avec l'école Maire-Reine-du-
Clergé à Métabetchouan et espère collaborer avec 
quelques écoles secondaires supplémentaires 
dans les prochaines années.  

 

 

Diverses activités de communication 

- Présentation sur "Les berges du lac Saint-Jean" dans le cadre du colloque de l'Association des 
gestionnaires de cours d'eau du Québec. 
 

- Présentation de la GIRE et de l'OBV Lac-Saint-Jean aux étudiants en éco-conseil de l'UQAC dans le cadre 
du thème de l'eau. 
 

- Présentation de la Route des milieux humides au Rendez-vous des OBV. 
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Le Mois de l'eau 

L'OBV Lac-Saint-Jean a travaillé sur le Mois de l'eau en 
collaboration avec l'OBV Saguenay afin d'organiser un 
évènement à l'échelle régionale. L'objectif que se sont donné les 
OBV de la région est de réunir des activités sur le thème de l'eau 
dans une programmation diversifiée. Le but est que la 
population entende parler de l'eau, sous toute ses formes. 
Plusieurs organisations de la régions ont décidé de collaborer. 
Un cahier spécial a également été publié au mois de juin en 
collaboration avec Trium Média.  

 

 

 

La Route des milieux humides 

De nombreuses activités se sont tenues au cours de l'été afin de 
faire connaître la Route des milieux humides à l'ensemble de la 
population. Inaugurée en juin 2018 par l'OBV Lac-Saint-Jean, la 
Route des milieux humides est un circuit de 13 sites, tourbières, 
étangs, marais et marécages, répartis autour du la Saint-Jean. 
L'objectifs de ce projet est de faire découvrir le rôle et la valeur 
des milieux humides à la population par l'intermédiaire d'activités 
ludiques. 

 



                    12                                                                         Bilan des activités 2018- 2019 

 

 

Activité de découverte organisée dans le cadre du lancement de 
la Route des milieux humides au Marais Le Rigolet de 
Métabetchouan 

 
 
 

Trois sorties découvertes ont été 
organisées durant l'été: 
 
- Les libellules: filles de l'eau par 
l'entomologiste Michel Savard au Parc 
national de la Pointe-Taillon. 

- Les plantes des milieux humides par 
Simon Letellier, technicien en milieu 
naturel à la Pointe-Ticouapé de Saint-
Méthode. 

- Les champignons sauvages par la 
Société de Mycologie d'Alma au Marais 
Le Rigolet de Métabetchouan. 

 

Un parcours de géocache a été installé, un courcours photo a été organisé et plusieurs activités ont été 
organisées par des bénévoles passionnés au cours de l'été. 2000 affiches ont été distribuées dans les écoles. 

L'OBV Lac-Saint-Jean remercie Equinox Aventure, Pourvoirie Aventures Nipissi, Québec Photogravie, le parc de 
la Caverne du trou de la fée, l'Auberge des îles et l'Odyssée des Bâtisseurs qui nous ont permis de remettre de 
très beaux prix aux gagnants du concours photo. 

Concours photo "La beauté cachée des milieux humides" et exposition photo 

 
Grand Prix "Indécise" Marais le Rigolet, 
Métabetchouan par M. Jean Tanguay 

 
Troisième prix "Un marais lumineux, élevé par les 
castors", à la Pointe-Taillon par M. Éric Scullion 

Une équipe d'étudiants du Cégep de Saint-Félicien en tourisme travaillent actuellement à l'élaboration d'un 
plan de marketing pour la Route des milieux humides. Cet outil aidera l'OBV Lac-Saint-Jean à consolider ce 
réseau pour les prochaines années. 
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ACTION 6 - VEILLER À LA PÉRENNITÉ DE LA RESSOURCE EAU ET DE SES 

USAGES 

L'OBV Lac-Saint-Jean s'assure que les initiatives et les projets locaux et régionaux respectent le 
PDE. L'OBV s'implique donc dans différents comités, rédige des mémoires ou formule des 

recommandations sur différents projets. L'OBV Lac-Saint-Jean collabore aux initiatives locales 
et régionales en lien avec sa mission. 

Dossiers d'actualité: 

 Projet Gazoduq:  
L'OBV Lac-Saint-Jean a initié un travail collaboratif 
avec plusieurs OBV au sujet du projet Gazoduq. 
L'OBV a participé à la consultation sur les enjeux 
que l’étude d’impact devrait aborder menée par le 
MELCC et assisté à une rencontre de consultation 
organisée par le promoteur du projet. De plus, 
l'équipe de Gazoduq est venue présenter le projet 
lors d'une rencontre de la table de concertation. 
 

 Projet QcRail: 
L'OBV a participé à la consultation sur les enjeux 
que l’étude d’impact devrait aborder menée par le 
MELCC. 

 
 

 
Barrage de la 11e chute de la rivière Mistassini 
 

Autre: 
L'OBV Lac-Saint-Jean siège au conseil 
d'administration du CREDD. 

Tables et comités: 

 Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean: 

 

Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean 
(CGDLSJ) a été fondé au mois de juin 2018. L'OBV 
Lac-Saint-Jean siège au comité des parties 
prenantes, aux comités technique et scientifique du 
CDGLSJ. Les travaux des comités technique et 
scientifique ont débuté par l'identification des 
mandats.  
 

 Pour la santé de nos plans d'eau: 
L'OBV Lac-Saint-Jean collabore avec le CREDD et 
l'OBV Saguenay sur le plan de lutte régional contre 
la prolifération des fleurs d'eau d'algues bleu-vert. 
Les indicateurs de ce plan coordonné par le CREDD 
ont été mise à jour et un travail de priorisation a 
débuté. 

 Table locale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (TLGIRT): 

L'OBV Lac-Saint-Jean a été présent aux rencontres 
de la TLGIRT Lac-Saint-Jean et a participé à 
différentes consultations sur les plans 
d'aménagement forestier. 

 Comités de suivi des minicentrales 
hydroélectriques: 

Mme Aline Gagnon représente l'OBV comme de 
présidente du comité de suivi de la 11e chute. 
L'OBV participe également au comité de suivi de 
Val-Jalbert qui se réunit une fois par an.  

 ARIM'EAU: 
 

L'OBV est impliqué dans le comité pour le suivi et le 
transfert de données du PACES. 

Portail constructo.com 
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FORMATIONS, PARTICIPATION À DIVERS ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS 

 
Formations: 
 

En 2018, l'OBV a suivi plusieurs formations dans le cadre des "Rendez-vous de l'Atlas" du Conseil 
régional de l'environnement du Centre-du-Québec sur le thème de la conservation des milieux 
naturels d'intérêt.  

 Forum Les Rendez-vous de l'Atlas: Au cœur des stratégies de conservation des milieux 
naturels: l'aménagement du territoire dans un contexte de conservation des milieux 
naturels, connectivité des milieux naturels, présentation des plans régionaux des milieux 
humides et hydriques par le MELCC. 

 Webinaire  Les Rendez-vous de l'Atlas sur le cadre écologique de référence. 

 

La Rés-Alliance, communauté de pratique en adaptation aux changements climatiques, 

coordonnée par le ROBVQ a organisée une série de webinaires qui a été suivi par l'équipe de 

l'OBV Lac-Saint-Jean: 

 

 Stratégies municipales d'intégration des enjeux liés aux 
changements climatiques à la prise de décision, par John 
Husk, administrateur du ROBVQ. 

 Sensibilisation de masse sur le ruissellement urbain, par 
l'Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche. 

 Diagnostic hydrogéomorphologique et amélioration de la 
qualité des habitats par Simon Claveau (MRC des Basques), 
Juliette Fournier (UQAR) et Thomas Buffin-Bélanger 
(UQAR). 

 L'adaptation aux changements climatiques en zones 
inondables: un investissement payant! par Laurent Da Silva, 
économiste chez Ouranos. 

 Gestion intégrée de l'eau par bassin versant et 
changements climatiques: État de la pratique par M. Marc-
André Demers, animateur de la Rés-Alliance. 

 

L'OBV a participé au Forum sur les Plans régionaux des milieux humides et hydriques,  
deux journées de conférence et d'ateliers visant à outiller les acteurs pour la réalisation des 

plans régionaux des milieux humides et hydriques par les MRC. 

 
L'OBV était présent à la formation sur les analyses de vulnérabilité des sources d'eau potable - 
eau souterraine, organisée par le RQES. 
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Participations aux activités du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec 
(ROBVQ) 

2 Rendez-vous des OBV 

 

 Hydrologie forestière et gestion des milieux humides et 
hydriques. 

 Dynamiques naturelles et géomorphologiques des cours d'eau, 
Conservation, restauration et entretien des cours d'eau, Unités 
écologiques aquatiques, Stratégie québécoise de l'eau, 
Planification stratégique du ROBVQ, Partage d'outils de gestion 
organisationnelle. 

 

Webinaires ROBVQ - MELCC 

 Présentation des conventions 2018-2021 par le MDDELCC et 
échanges avec le ROBVQ. 

 Présentation des nouveaux livrables à remettre par les OBV. 

Soutien au plan directeur de l'eau par le ROBVQ 

 Rencontre régionale d'accompagnement PDE (par web). 

 Webinaire de présentation de l'outil géomatique créé par 
deux étudiants de l'université Laval pour aider les OBV à 
travailler sur les objectifs de conservation. 

 

Autres webinaires 

 Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. 

 Arrimage des démarches de tous les membres du réseau 
des OBV auprès des nouveaux élus à l'Assemblée nationale 
du Québec. 

 Présentation d'un projet sur l'élaboration d'un plan de 
communication qui positionnera les OBV comme 
partenaires incontournables du monde municipal dans la 
lutte et l'adaptation aux changements climatiques. 

 

 
Autre mandat: 
 

Projet de Bleuetière d'enseignement et de recherche de Normandin 
L'OBV Lac-Saint-Jean a été mandaté à l'automne 2018 par l'UQAC afin d'organiser la consultation 
des riverains et des parties prenantes sur le projet de bleuetière d'enseignement et de recherche 
de Normandin. L'OBV a animé la soirée publique d'information présentant les résultats de la 
consultation publique au mois de mars 2019. 
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