
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

Appels de projets sur le thème de l'eau  :  
les demandes de financement peuvent DORÉNAVANT être déposées en tout temps 

 

Normandin, le 10 mars 2020 - L'Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean est fier de lancer un                 

nouvel appel de projets pour le financement d'actions sur le thème de l'eau.  

L'objectif de ce programme de financement est de contribuer à la mise en oeuvre du plan directeur de                  

l'eau (PDE) du bassin versant du lac Saint-Jean. Les projets admissibles contribueront donc à l'atteinte               

des objectifs du PDE et comporteront un volet d'information, de sensibilisation, de formation et/ou de               

mobilisation. 

Ce financement est possible grâce au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les               

changements climatiques. 

Les acteurs de l'eau qui peuvent déposer des projets sont tout(e)s municipalités, communautés             

autochtones, municipalités régionales de comté (MRC), entreprises, producteurs agricoles, organismes          

communautaires, regroupements, ou institutions, intéressés à l’application de la gestion intégrée des            

ressources en eau et voulant participer de façon active. 

L'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean accompagnera les organisations qui le souhaiteront dans            

l'élaboration de leurs projets. Les demandes de financement peuvent maintenant être déposées en tout              

temps, tout au long de l’année. 

 



Quelques exemple de projets…  

➔ Les Héros de l'eau 

➔ Journée d’information et de sensibilisation auprès des producteurs du bassin versant Belle            

Rivière 

➔ Sensibilisation d'étudiants du primaire à l'importance de la bande riveraine en milieu agricole 

➔ Campagne de sensibilisation sur les milieux humides 

➔ Concours photos "Regards sur l'eau" 

 

Comment procéder 

Pour demander du financement dans le cadre de ce programme, la première étape est de remplir un                 

formulaire d'intention. Il s'agit de présenter un simple résumé du projet qui permettra à l'OBV               

Lac-Saint-Jean de vérifier son admissibilité et de prendre contact avec le demandeur. 

Ce formulaire en ligne est disponible ici: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFp67nitFS74DYfXK2hzVcGm-Ppgv2P-b8TkvTl8ykhRZfyg/vi

ewform 

 

Pour plus de détails : 

http://www.obvlacstjean.org/services/programmes-daide-financiere/financement-partiel-daction  

Rappelons que l'Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est mandaté par le Gouvernement en vertu              

de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance                

de l'eau et des milieux associés. Sa mission est de "Mobiliser la population autour des enjeux de                 

protection, de restauration et de valorisation de la ressource EAU de notre territoire, en visant               

l'équilibre entre les fonctions du milieu et les usages de l'eau, en misant sur la concertation." 
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Pour information: 

Anne Malamoud 
Directrice générale 
1013, rue du Centre Sportif, Normandin (Qc), G8M 4L7 
581 719 1212 poste 230 / a.malamoud@obvlacstjean.org 
 

http://www.obvlacstjean.org/projets/en-cours/les-heros-de-leau
http://www.obvlacstjean.org/projets/realisations/journee-dinformation-et-de-sensibilisation-aupres-des-producteurs-du-bassin-versant-belle-
http://www.obvlacstjean.org/projets/realisations/journee-dinformation-et-de-sensibilisation-aupres-des-producteurs-du-bassin-versant-belle-
http://www.obvlacstjean.org/projets/realisations/sensibilisation-detudiants-du-primaire-a-limportance-de-la-bande-riveraine-en-milieu-agric1
http://www.obvlacstjean.org/projets/realisations/campagne-de-sensibilisation-sur-les-milieux-humides
http://www.obvlacstjean.org/projets/en-cours/concours-de-photos-regards-sur-leau
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFp67nitFS74DYfXK2hzVcGm-Ppgv2P-b8TkvTl8ykhRZfyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFp67nitFS74DYfXK2hzVcGm-Ppgv2P-b8TkvTl8ykhRZfyg/viewform
http://www.obvlacstjean.org/services/programmes-daide-financiere/financement-partiel-daction

