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Mot de la présidente 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous voilà donc dans un monde nouveau, un monde dans lequel nous avons eu à nous 
mobiliser collectivement pour affronter un défi majeur, inédit, qui marquera toute une 
génération. Laissons de côté les difficultés du jour pour un instant et focalisons-nous, si vous le 
voulez bien, sur le positif. 

Oui, nous sommes capables d’agir. Tous ensemble. Nous avons montré que nous pouvons faire 
preuve de solidarité, de coordination et d’optimisme. D’avoir une vision commune de ce qu’il 
faut faire ! Et de prendre soin de nous même en tant que communauté. C’est d’ailleurs ce que 
nous faisons ici, dans votre organisme de bassin versant. 

Encore cette année, alors que l’organisme fêtait ses dix ans, les membres de la table de 
concertation se sont impliqués et les échanges ont été riches et constructifs. Nous avons essayé 
d’imaginer l’avenir. Notre avenir commun ! Car c’est de ça qu’il s’agit: prendre soin de la 
ressource en eau potable, des milieux qui nous nourrissent, des paysages qui nous inspirent.  

Pour ce faire, le CA s'est doté d'un plan d'action sur 5 ans pour répondre aux grandes 
orientations identifiées dans la planification stratégique. La mise en œuvre du plan permettra 
de renforcer et de consolider les partenariats, ainsi que la mobilisation des acteurs et leur 
implication dans la gestion intégrée de l'eau. Nous allons continuer notre action et pérenniser 
l'équipe de travail. 

Parmi les objectifs qui nous attendent cette année, il y a un projet structurant de cartographie 
des acteurs. Il s’agit d’un outil de travail essentiel pour améliorer l’efficacité de la mise en place 
d'une gestion durable, concertée et coordonnée des ressources en eau. 

Coordination, concertation et collaboration: ce sont les mots promis à 2020. Montrons-nous à la 
hauteur, pour que ces remèdes à la crise deviennent notre culture commune. 

 
Merci à tous et bonne assemblée. 

 

 

_________________________ 
Ghislaine Hudon, Présidente 

  

1 
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Rapport des activités 2019-2020 
 

Les activités de l'OBV Lac-Saint-Jean prennent leurs racines dans le plan directeur de l'eau. La mise à jour 

du PDE, la promotion, la mobilisation, l'accompagnement, la sensibilisation visent à assurer la mise en 

œuvre d'une gestion durable et collective de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant du lac 

Saint-Jean. Les acteurs de l'eau du territoire doivent être au centre de ces réalisations. 
 

L'année 2019-2020 a été marquée par une belle collaboration avec les membres de la table de 

concertation qui se sont rencontrés à quatre reprises. Ces rencontres d'échanges ont permis d'aborder 

les thèmes des milieux humides (à deux reprises), de la concertation, de la stratégie de mobilisation des 

acteurs de l'eau, ainsi que de la qualité de l'eau potable. L'équipe de l'OBV Lac-Saint-Jean a innové en 

concevant des vidéos de préparation, en proposant différents ateliers de concertation et en développant 

un document présentant un bilan des rencontres permettant de faciliter la communication des membres 

de la table de concertation avec les acteurs qu'ils représentent. 
 

Évidemment, les membres de la table de concertation ont travaillé avec l'équipe de l'OBV Lac-Saint-Jean 

sur deux livrables attendus par le Ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques: la priorisation des problématiques du PDE et la mise à jour des objectifs de conservation.  
 

Toujours dans l'objectif d'accompagner les acteurs de l'eau dans la mise en œuvre du PDE et de leur 

offrir des outils, le projet "La gestion de l’eau au Lac-Saint-Jean : des actions municipales à partager!" a 

vu le jour. Il se poursuivra cette année et permettra le partage d'expériences entre les municipalités du 

bassin versant du lac Saint-Jean. 
 

Les projets permettant de sensibiliser la population à plusieurs enjeux de l'eau sur notre territoire, Des 

racines pour notre lac, la Route des milieux humides et le Mois de l'eau, se sont poursuivis. 
 

Plusieurs collaborations et partenariats ont vu le jour afin de mettre en œuvre ou de pérenniser certains 

projets notamment, sur les sujets suivants: les espèces exotiques envahissantes, la Route des milieux 

humides, la gestion durable des eaux de pluie, la mise en place d'un Lab-Agro.  
 

L'OBV Lac-Saint-Jean collabore également aux initiatives locales et régionales en lien avec l'eau et en 

s'assurant que la ressource en eau et le PDE soient considérés dans différents projets. 
 

Ce rapport d'activités présente donc différentes activités réalisées au cours de l'année. Rappelons que 

pour obtenir des détails concernant la mise en œuvre et la mise à jour du PDE, il faut consulter le Bilan 

de la mise en œuvre et du suivi 2019-2020.   
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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 pour mieux correspondre à la 
réalité.  

Les membres de la table de concertation ont effectué la priorisation des problématiques du PDE afin de 
répondre à l'exigence du MELCC. Trois problématiques ont ainsi été identifiées:  

 la contamination de l'eau souterraine 

 la contamination de l'eau de surface 

 la dégradation ou la perte d'écosystèmes aquatiques, riverains et humides 

Le thème de l'alimentation en eau potable a été abordé avec les membres de la table de concertation avec la 
collaboration de M. Michel Savard du CIUSSS et de M. Julien Walter de l'UQAC. Une mise à jour sur ce thème 
sera effectuée dans la prochaine année.  
 

Le travail menant à la mise à jour des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques a débuté par la 
réalisation de plusieurs activités: mise en place d'une collaboration avec les MRC de notre zone de gestion et 
l'OBV Saguenay afin d'assurer un arrimage régional, planification des activités, formation en géomatique, 
activité de concertation avec les membres de la table de concertation et mise en place d'un comité d'experts 
afin de mettre au point une méthode d'analyse du territoire. M. Jérôme Cimon-Morin de l'Université Laval, M. 
Julien Walter et  M. Maxime Boivin de l'UQAC ont apporté leur expertise précieuse aux équipes des deux OBV de 
la région. 
 
Plusieurs projets issus de la mobilisation des acteurs de l'eau et répondants aux objectifs du PDE ont été ajoutés 
au plan d'action lors des rencontres de la table de concertation. Ces 6 nouvelles actions sont présentées dans le 
document bilan de la mise en œuvre et du suivi 2019-2020. 
 
La réalisation de portraits détaillés des bassins versants des lacs suivis par des Sentinelles s'est poursuivie en 
2019-2020. 

  

26e rencontre de la table de 
concertation sur le thème de l'eau 
potable 
 

Présentation sur la dynamique de 
l'eau et l'importance de l'acquisition 
de connaissance par M. Julien Walter, 
professeur-chercheur UQAC et atelier 
de travail 

27e rencontre de la table de 
concertation sur le thème des 
objectifs de concertation des 
milieux humides et hydriques 
 
Atelier sur les fonctions écologiques 
des milieux humides et hydriques   
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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 
pour la mise en œuvre du PDE. En leur apportant du financement, 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. 

Financement de projets de mise en œuvre du PDE 

L'OBV Lac-Saint-Jean a consacré cette année un montant de 18 970$ au financement de projets 
d'information, sensibilisation, concertation participant à la mise en œuvre du PDE. Un comité de sélection 
bénévole a analysé cette année 7 projets. Vous trouverez plus de détails sur ces projets dans le "Bilan de 
la mise en œuvre et du suivi 2019-2020". 

Un comité pour réfléchir à la pérennité du Fonds Bleu du Lac-Saint-Jean a été mis sur pied. Ses travaux ont 
mené à une mise à jour du cadre de gestion du Fonds Bleu et à une liste de propositions qui sera discutée 
avec les membres de la table de concertation en 2020-2021. Les objectifs sont d'augmenter le nombre de 
demandes de financement, de diversifier les promoteurs de projets et d'augmenter les revenus du Fonds 
Bleu.  

Accompagnement et collaboration pour la réalisation de projets 

L'équipe de l'OBV a apporté son appui aux acteurs de l'eau pour permettre la réalisation de projets ou 
pour répondre à des problématiques en lien avec l'eau. Les principales collaborations sont présentées ci-
dessous. 

Qualité de l'eau du lac Saint-Jean et mise en place d'un  Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 
pour le lac Saint-Jean: 
Afin de répondre à la volonté de Riverains Lac-St-Jean 2000 de relancer le RSVL au lac Saint-Jean, l'OBV Lac-
Saint-Jean a mis sur pied un comité de travail dans le but d'identifier le meilleur scénario de suivi de qualité 
de l'eau pour le lac Saint-Jean et de mobiliser différents acteurs pour la mise en œuvre de ce suivi. De belles 
collaborations ont vu le jour et le suivi débutera dès que les conditions le permettront.  
 

Projet de compensation de l'habitat du poisson dans le bassin versant de la rivière Ouiatchouan: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a suivi l'avancement du projet de compensation de l'habitat du poisson dans le bassin 
versant de la rivière Ouiatchouan en vue de réaliser un guide.  

 
Problématique d'eutrophisation à Saint-Gédéon: 
Suite à plusieurs observations de problématiques d'eutrophisation, dont des épisodes de fleurs d'eau 
d'algues Bleu-vert, dans plusieurs baies de la municipalité de Saint-Gédéon, l'OBV Lac-Saint-Jean a réalisé 
un portrait du bassin versant et formulé des recommandations qui ont été présentées à la municipalité et 
aux riverains des secteurs concernés.  

 
Formation sur la gestion durable des eaux de ruissèlement: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a accompagné Écogestion Solutions pour l'organisation d'une journée de formation 
destinée aux acteurs municipaux sur le thème de la gestion durable des eaux de ruissèlement.  
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Projet de suivi de l'abondance annuelle des poissons-fourrages littoraux du lac Saint-Jean: 
L'OBV a collaboré à ce projet du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean au niveau des communications 
pour la tenue d'une conférence de presse et la création d'un encart informatif. 
 
Projet de Lab Agro dans le bassin versant de la Petite rivière Eusébe: 
L'OBV Lac-Saint-Jean a accompagné Mme Fabienne Mathieu d'Écogestion Solution pour la recherche de 
partenaires et une demande de financement pour la réalisation d'un projet de type Laboratoire vivant. 
 
Projet de renforcement de l'application de la règlementation sur les bandes riveraines à Lac-Bouchette: 
La municipalité de Lac-Bouchette a sollicité l'OBV Lac-Saint-Jean pour obtenir des conseils afin d'assurer une 
revégétalisation des bandes riveraines des lacs du territoire. Un projet a été mis sur pied. 

 
Mise en place de plusieurs partenariats avec la SGE et le CREDD 
La SGE, le CREDD et l'OBV Lac-Saint-Jean se sont rencontrés à plusieurs reprises cette année et une 
collaboration visant à tirer profit des expertises de chacune des organisations à vue le jour pour la 
réalisation d'au moins deux projets: la mise en valeur de la Route des milieux humides et un projet sur le 
thème des jardins pluviaux. 
 
L'OBV Lac-Saint-Jean a également rencontré plusieurs acteurs de l'eau pour échanger sur la réalisation de 
projets: l'UPA, la municipalité de Chambord, le Groupe Multiconseil Agricole Saguenay-Lac-Saint-Jean, le 
Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé, Technoscience Saguenay Lac-Saint-Jean. 

 

Réalisation d'outils de travail pour les municipalités 

Le projet "La gestion de l'eau au Lac-Saint-Jean: des actions municipales à partager" a démarré début 2020. 
Ce projet qui vise à encourager la transmission des connaissances et des expériences entre les municipalités 
a permis d'identifier de nombreuses actions mises en place pour favoriser la gestion de l'eau par les 
municipalités. Grâce à la collaboration des MRC du territoire, des entrevues ont été réalisées avec 22 
municipalités. Le projet se poursuivra afin de rejoindre les municipalités manquantes et de produire et 
diffuser des outils vulgarisés. 

 

 

Information et formation pour les riverains 

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. Durant la 
saison estivale 2019, 11 lacs ont été suivis par 14 sentinelles. 

La liste des lacs suivis est disponible dans le "Bilan de la mise en œuvre et du 
suivi 2019-2020". 

 

Un Bulletin des riverains portant sur les bonnes pratiques de navigation a été 
publié au printemps2019. 
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Accompagnement des comités de bassin versant et des projets de gestion de l'eau par bassin versant 

En 2019-2020, 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 quatre projets par bassin versant (rivière Moreau,  Petite rivière Eusèbe, Petit Marais de 
Saint-Gédéon, secteur Sainte-Marguerite-Marie) étaient actifs au Lac-Saint-Jean.  

L'OBV s'implique auprès de ces organisations et projets selon les besoins notamment par du financement 
via le Fonds Bleu mais également via une collaboration selon les besoins. 
 
CBVBR: L'OBV Lac-Saint-Jean participe aux rencontres de la table de concertation de ce comité et y apporte 
son expertise. 
 

CGRO: L'OBV Lac-Saint-Jean a collaboré avec le CGRO pour la mise à jour de ses règlements généraux et 
l'organisation des rencontres du CA. Il a également accompagné une étudiante dans la mise à jour du 
nouveau plan directeur de l'eau.  
 

Petit Marais de Saint-Gédéon: L'OBV Lac-Saint-Jean a collaboré à la mise en place du projet notamment par 
la réalisation de cartes. 
 

Projet de revégétalisation des bandes riveraines du lac Saint-Jean 

Par la mise en œuvre du projet Des racines pour notre lac depuis 2016, 
l'OBV Lac-Saint-Jean vise à apporter des solutions aux municipalités et 
aux riverains pour améliorer l'état des bandes riveraines du lac Saint-
Jean. Le projet s'est poursuivi en 2019 par des activités de sensibilisation 
et de revégétalisation. 

Depuis 2016, plus de 5700 végétaux ont été plantés au bord du lac Saint-
Jean dans le cadre du projet.  

 

Végétaux distribués dans le cadre 
de la commande groupée 
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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 2019-2020 et sont 
présentées dans les pages suivantes. Un travail de mise à jour de la stratégie de mobilisation a 
également été effectué.  

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 d'initier un travail de 
cartographie des acteurs de l'eau, une des étapes nécessaires à la mise à jour de la stratégie de 
mobilisation. La cartographie des acteurs de l'eau du bassin versant du lac Saint-Jean sera réalisée durant 
l'année 2020-2021. 

L'OBV Lac-Saint-Jean a participé au comité de pilotage sur la stratégie de mobilisation coordonné par le 
ROBVQ. Dans le cadre de ce comité, quelques OBV du Québec ont collaboré pour la création d'un guide 
pour l'élaboration d'une stratégie de mobilisation. Le guide a été diffusé à l'ensemble des OBV au printemps 
2020. 

Mise en œuvre de la Stratégie de mobilisation 

La réalisation des propositions de mobilisation inscrites à la stratégie de mobilisation actuelle s'est 
poursuivie sur différents thèmes. 

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 régional de 
mobilisation sur les espèces exotiques envahissantes. Les organisations se sont réparti les trois étapes du 
projet: réalisation d'un portrait sur les plantes exotiques envahissantes par l'OBV Saguenay, organisation 
d'un forum régional par l'OBV Lac-Saint-Jean puis mise en place d'un comité de travail pour le CREDD.  
L'OBV Lac-Saint-Jean a donc travaillé cette année à l'organisation du Forum. Initialement prévu le 24 avril 
2020, il a été reporté en raison de la COVID-19 et sera remis dès que possible.   
 

Les pesticides: 

Après la tenue de la journée de réflexion sur la présence de pesticides dans l'eau en avril 2018, le comité 
organisateur de l'évènement a poursuivi son implication au sein d'un comité de travail toujours piloté par 
l'OBV Lac-Saint-Jean. Grâce à la collaboration du MAPAQ et à la mobilisation de plusieurs organisations, un 
projet de sensibilisation a été élaboré par le comité. Ce projet sera mené par le GMA en collaboration avec 
Nutrinor et l'UPA et devrait permettre de sensibiliser au moins 80 producteurs agricoles et 8 forfaitaires d'ici 
2021 au sujet de l'utilisation des pesticides. 
 

Le plan d'action bandes riveraines: 

Le comité bandes riveraines, mis sur pied à la fin de l'année 2015 s'est rencontré une fois cette année. Un 
suivi de la mise en œuvre du plan d'action ainsi que l'évaluation des outils réalisés par l'OBV à l'attention 
des inspecteurs municipaux ont été réalisés lors de cette rencontre.  
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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 la 
nouvelle application de gestion intégrée des ressources en eau AGIRE qui contient l'ensemble du plan d'action 
du PDE.  Cette application facilite la réalisation du suivi ainsi que les requêtes d'information.  
 

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 2019-2020" 

  

Application AGIR, utilisée par les OBV du Québec 
pour réaliser le suivi de la mise en œuvre des PDE 

Document de Bilan de la mise en œuvre et du suivi 
2019-2020, disponible sur le site Internet de l'OBV 
Lac-Saint-Jean 
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ACTION 4 - INFORMATION ET SENSIBILISATION 

L'OBV Lac-Saint-Jean, tout au long de l'année et de façon régulière informe 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.  

Plusieurs outils en vue d'améliorer la communication auprès des acteurs de l'eau et de la population 
 
L'OBV Lac-Saint-Jean s'est doté d'un plan de communication visant les différents groupes d'acteurs de l'eau et la 
population. Une stratégie de recrutement des membres y a été intégrée. 
 

Le nouveau site Internet de l'OBV Lac-Saint-Jean est en cours d'élaboration. Un des principaux objectifs de ce site web 
est de diffuser des outils adaptés aux différentes catégories acteurs de l'eau. 
 

Les grandes lignes de la table de concertation présentent un résumé des sujets abordés lors des rencontres de la table 
de concertation. Ce nouvel outil a pour objectif d'améliorer la communication entre les acteurs de l'eau. Il permet aux 
organisations membres de la table de concertation de communiquer plus aisément avec les acteurs du secteur qu'ils 
représentent. 
 

Afin de faciliter les activités de concertation lors des rencontres, des vidéos de préparation aux rencontres de la table de 
concertation ont été produites cette année. Elles permettent aux membres de la table de concertation d'avoir une 
connaissance commune des sujets abordés. 

Les 10 ans!  

Célébrer ses 10 ans, c'est l'occasion de faire rayonner les activités réalisées en lien 
avec l'eau, de souligner l'implication de nombreuses organisations et bénévoles, de se 
projeter dans l'avenir et de réfléchir à notre engagement pour la ressource en eau au 
Lac-Saint-Jean.  
Voici en images comment les 10 ans le l'OBV Lac-Saint-Jean ont été soulignés. 

 

 

 

La célébration des 10 ans 
a été l'occasion de 
remettre à M

me
 Aline 

Gagnon, présidente de 
l'OBV de 2009 à 2018, le 
Prix "Acteur de l'eau 
remarquable" afin de 
souligner son 
engagement envers la 
ressource en eau depuis 
de nombreuses années. 

Sur la photo: M. Tommy 
Tremblay, M

me
 Aline 

Gagnon, M
me

 Claude 
Prévost 
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Durant un après-midi d'activités, les membres de l'OBV Lac-Saint-Jean ont imaginé l'avenir de notre territoire. 

  

 

 
Trois Vox pop donnant la parole à des acteurs de l'eau et à des 
employés de l'OBV ont été tournés. Les questions qui leur ont été 
posées sont les suivantes: 
- Pourquoi vous impliquez-vous auprès de l'OBV Lac-Saint-Jean? 
- Selon vous, comment la concertation peut mener à une 
meilleure gestion de la ressource en eau? 
- Collectivement, quels gestes devons-nous poser pour assurer 
une gestion efficace et durable de la ressource en eau? 

L'avenir du territoire tel qu'imaginé par nos membres a été 
retranscrit dans trois histoires, illustrées et partagées dans 
une carte narrative.  

Le Mois de l'eau  

Pour une deuxième année, les OBV Lac-Saint-Jean et Saguenay se sont associés pour 
faire du mois de juin, un mois durant lequel, on parle d'eau au Saguenay - Lac-Saint-
Jean. Une programmation diversifiée et issue du milieu a pu être proposée à la 
population: 22 activités ont rejoint plus de 2 800 personnes. Notre porte-parole, 
Samuel Girard, champion olympique de patinage de vitesse a su mobiliser autour de 
notre message. Plusieurs partenaires financiers ont   
contribué au succès du Mois de l'eau Saguenay - Lac-Saint-Jean, le Gouvernement du Québec, Rio Tinto et Niobec. Pour 
préparer l'édition 2020 du Mois de l'eau, plusieurs municipalités ont été rencontrées ainsi que Mashteuiatsh. 
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La Route des milieux humides 

Plusieurs activités se sont tenues au cours de l'été afin de faire connaître la 
Route des milieux humides à l'ensemble de la population: sortie 
d'interprétation, exposition photo, activités dans les camps de jour, production 
d'un dépliant, diverses publication dans les médias sociaux. 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'objectif de ce projet est de faire découvrir le rôle et la valeur des milieux 
humides à la population par l'intermédiaire d'activités ludiques. Cette année, 
les activités ont été réalisées grâce au soutien financier de Produit Forestier 
Résolu, Caisses Desjardins, Service Canada. 

 

Diverses activités de communication 

- Présentation des services écologiques joués par les milieux humides dans le cadre d'une journée organisée 
par l'UPA pour échanger sur les milieux humides et hydriques. 
 

- Présentation de l'OBV, des responsabilités des riverains et des programmes de revégétalisation des bandes 
riveraines offerts dans le cadre du projet Des racines pour notre lac dans le cadre de la rencontre annuelle de 
Rio Tinto avec les riverains. 
 

- Conférence sur la gestion de l'eau par bassin versant dans le cadre de l'activité "Tous pour l'eau et l'eau pour 
tous" à Saint-Félicien, organisée par la Société d'horticulture et d'écologie de Saint-Félicien et L'église verte de 
Saint-Félicien. 
 

- Participation à trois vidéos sur le thème de la qualité de l'eau, des milieux humides et des bandes riveraines 
produites par la Télé du Haut-du-Lac dans le cadre de l'émission "Agir pour l'avenir". 
 

- Participation à l'émission "Accès MRC" de la Télé du Haut-du-Lac, présentation de l'OBV et de la gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant. 
 

- Présentation sur la gestion intégrée de l'eau et l'OBV Lac-Saint-Jean aux étudiants en Éco-Conseil de l'UQAC. 

  

Visite guidée au Marais Tikouamis à Saint-Félicien en 
juin 2019, un des sites de la Route des milieux 
humides 

Tournage de l'émission sur les bandes riveraines pour 
"Agir pour l'avenir" avec la Télé du Haut-du-Lac 
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ACTION 5 - 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: 

- L'OBV Lac-Saint-Jean collabore avec les OBV concernés par le projet Gazoduq pour participer aux 
différentes occasions de consultation des gouvernements fédéral et provincial. 

- L'OBV Lac-Saint-Jean a débuté une étude sur les enjeux associés aux rejets des eaux usées de l'usine de 
pâte Kraft dans la rivière Ashuapmushuan afin d'obtenir un portrait de la situation. Ce sujet sera abordé 
avec les membres de la table de concertation dans la prochaine année. 
 

Tables et comités: 

- Participation à la Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire Lac-Saint-Jean. 

- Participation au Comité Multiressources de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

- L'OBV Lac-Saint-Jean participe aux activités du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean (CGDLSJ). 
Nous assistons aux rencontres du comité des parties prenantes, du comité technique et du comité 
scientifique. L'OBV s'est impliqué sur plusieurs dossiers communs avec le CGDLSJ, la qualité de l'eau, les 
bandes riveraines et la planification intégrée des ressources. L'OBV a également participé à la 
planification stratégique de l'organisme. 

- Participation et collaboration au comité de travail Pour la santé de nos plans d'eau du CREDD. 

- Participation aux comités de suivis des minicentrales hydroélectriques de Val-Jalbert et de la 11e chute 
de la rivière Mistassini. 

- L'OBV Lac-Saint-Jean participe aux activités du comité ARIM'EAU, coordonné par l'équipe de l'UQAC 
spécialisée sur les eaux souterraines. ARIM'EAU, financé par les MRC de la région, ville Saguenay et 
Mashteuiatsh, vise une mise à jour, un transfert de la base de données régionale sur les eaux 
souterraines ainsi qu'un accompagnement des acteurs du territoire. En collaboration avec l'OBV 
Saguenay, l'OBV Lac-Saint-Jean a travaillé cette année à la mise sur pied d'ateliers de concertation pour 
les membres du comité afin d'identifier les besoins des acteurs. 

- Collaboration à la 2e phase du projet de cartographie détaillée des milieux humides par Canards 
Illimités Canada. 

 

Divers: 

- Atelier pour l'élaboration de la politique gouvernementale sur la faune organisé par le MFFP 
- Sommet pour une alimentation durable organisé par Créneau d'excellence AgroBoréal. 
- Présentation d'Agriclimat et atelier 
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ACTION 6 - FORMATIONS, PARTICIPATIONS À DIVERS ÉVÈNEMENTS ET ACTIVITÉS 

ET GESTION CORPORATIVE 

Les membres de l'équipe de l'OBV Lac-Saint-Jean participent à divers webinaires et formations 
afin d'assurer le développement de leurs expertises en gestion intégrée de l'eau.  

Changements climatiques et l'adaptation aux changements climatiques 

La Rés-Alliance, communauté de pratique en adaptation aux changements climatiques, coordonnée par 
le ROBVQ a organisé une série de webinaires. 

 Bâtir des collectivités adaptées et résilientes, un processus participatif de planification de l'adaptation 
par M. Michaël Houle, gestionnaire du bureau du Québec d'ICLEI Canada (Local Governments for 
Sustainability) 

 Démarche de réalisation de plans d'adaptation aux changements climatiques par Mme Geneviève 
Mongeau et M. Pascal Geneviève du Groupe Conseil Carbone. 

Portrait de la sensibilité aux changements climatiques par Mme Laurence Blondeau-Bouchard 

Grand Forum des communautés résilientes 
Organisé par  Réseau Québec maritime, le réseau MEOPAR et le Regroupement des organismes de bassins 
versants du Québec : Conférences, ateliers, partages d'expériences, panels sur des projets collaboratifs. 
 

Webinaires sur les Mythes et réalités sur les changements climatiques au Québec 
Organisé par AgriClimat et donné par M. Dominique Paquin, spécialiste du climat au consortium Ouranos 
 

Webinaire sur le positionnement des OBV auprès des municipalités en matière d'adaptation aux 
changements climatiques 
Présentation d'outils développés par le ROBVQ 
 

Mobilisation et participation citoyenne 

Rendez-vous des OBV sur le thème du spectre de la participation citoyenne 
 
Webimaire de présentation de L'État de référence sur la mobilisation des acteurs de l'eau au Québec 

Présentation par M. Philippe Gosselin agent de projet au ROBVQ des résultats d'une étude réalisée 
auprès des acteurs de l'eau du Québec sur la mobilisation. 
 

Géomatique, cartographie et données 
Participation à la communauté de pratique sur ROBVQ sur la géomatique 
 
Webinaire ESRI   

- Comment élaborer une story map (carte narrative). 
- Présentation de l'application Arcgis Hub qui permet de mettre des acteurs en réseau via 
l'application de géomatique. 

Webinaires: Outils informatiques et données au Québec et en Wallonie 
Organisés par le Comité de bassin versant de la rivière Chaudière en collaboration avec Contrat de rivière 
Semois - Chiers. 
 



       16                                                                      Rapport annuel 2019-2020 
 

Formation sur la cartographie des fonctions écologiques rendues par les milieux humides 
Formation donnée par l'Université de Sherbrooke très utile dans le cadre de l'élaboration des objectifs de 
conservation.  

Gestion durable des eaux de pluie 

Participation à la communauté de pratique sur ROBVQ sur la gestion des eaux de pluie. 
 
Webinaire : Tendances en matière de gestion de l'eau dans les municipalités 
Organisé par la Fédération canadienne des municipalités, aperçu des tendances en matière de gestion de 
l’eau dans les municipalités canadiennes. 
 
Webinaire: Infrastructures vertes et gestion des eaux pluviales 
Organisé par Centr'eau, présentation par Prof. Danielle Dagenais, Professeure titulaire à la Faculté de 
l’aménagement, Directrice de l’École d’urbanisme et d'architecture de paysage et Chercheure associée à la 
Chaire en paysage et environnement de l’Université de Montréal.   
 

Le conseil d'administration (CA) de l'OBV Lac-Saint-Jean s'est réuni à 6 reprises durant l'année 
2019-2020. Un résumé des principales décisions prises par le CA est présenté ci-dessous. 
 

- Adoption d'une nouvelle mission, des valeurs et d'une vision pour 2025 

- Mise à jour des Règlements généraux: ajout de la nouvelle mission et de la possibilité de tenir des 
rencontres par vidéoconférence. 

- Adoption d'un plan d'action 2020-2025 pour répondre aux orientations de la planification stratégique. 

- Adoption d'un plan de communication. 

- Mise à jour de la Politique de visibilité de l'OBV Lac-Saint-Jean. 

- Mise à jour du Cadre de gestion du Fonds Bleu. 

- Ajout d'un siège consultatif à la table de concertation pour le Conseil de gestion durable du lac Saint-
Jean. 

- Adoption du plan d'action annuel et des prévisions budgétaires. 

- Résolutions pour divers collaborations et appuis pour les acteurs de l'eau. 

 

 
 
  

https://www.centreau.ulaval.ca/membres/dagenais-danielle/
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