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Mot de la présidente

Bonjour à tous cher.e.s membres de l’OBV, cher.e.s acteurs et actrices de l’eau,

C’est avec grand plaisir que je préside cette assemblée générale annuelle de l’OBV Lac-Saint-Jean.

Commençons, si vous le voulez bien, par de bonnes nouvelles. L’année qui vient de s’écouler a été

marquée par la signature d’une nouvelle entente de financement triennale avec le ministère de

l'Environnement. Nous avons également finalisé des objectifs de conservation des milieux humides

et hydriques et réalisé des actions concrètes visant la protection, la restauration et la mise en valeur

des ressources en eau de notre territoire, en collaboration avec nos partenaires.

Les choses avancent, mais nous restons centrés sur la mission originelle de tout OBV et qui s’incarne

dans un outil, qui est avant tout votre outil, le plan directeur de l’eau (PDE) Le PDE est au cœur de

notre vision de la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants. Il est réalisé en

concertation avec les acteurs de l’eau du territoire et devra être mis à jour d’ici le 1er mars 2024.

Vous serez donc consultés et participerez à des activités de concertation dans les prochains mois

pour mettre à jour cet outil de planification stratégique de nos ressources en eau.

D’ailleurs, dans le cadre de la mise à jour du PDE, l’élaboration des objectifs de conservation des

milieux humides et hydriques a déjà été complétée en avril et mai 2021 par plusieurs activités de

consultation et de concertation. Nous sommes fiers d’avoir été en mesure de construire avec vous

des objectifs qui reflètent les problématiques prioritaires du territoire, qui répondent aux

préoccupations des acteurs de l’eau et pour lesquels vous êtes déjà engagés dans la mise en œuvre.

La diversité des projets qui se déroulent sur le territoire démontre la force de cet engagement. Qu’il

s’agisse de projets de sensibilisation, d’infrastructure, de suivi, d’acquisition de connaissance, ou de

mobilisation, ceux-ci contribuent à l’atteinte de nos objectifs pour la pérennité de l’eau.

Nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients de sa valeur et de la vulnérabilité de

cette ressource. Nous avons la responsabilité, collectivement, d’agir pour transmettre aux

générations futures un environnement de qualité. Nous allons donc poursuivre la mobilisation,

adopter des pratiques responsables et nous adapter afin d’assurer la pérennité des ressources en

eau dans un contexte de changement climatique. Cela demande de la volonté et des efforts, et ce

ne sera possible que grâce à votre implication et votre détermination.



RAPPORT ANNUEL 2021-20224

Bonne saison à tous,

_________________________

Ghislaine Hudon, Présidente

Pour terminer, je remercie les membres de la table de concertation, du conseil d’administration et du

comité de sélection pour le financement de projets ainsi que les employés de l’OBV Lac-Saint-Jean. Votre

engagement est précieux. Je souhaite d’ailleurs aujourd’hui souligner l'engagement de Mme Claude

Prévost, qui après douze ans d’implication auprès de notre organisation nous a annoncé sa “retraite”. Un

immense merci, Claude, pour ta contribution qui a permis de faire grandir notre organisation.

Je vous souhaite une bonne année à tous, qui sera j’en suis certaine, riche en discussions, en échanges, en

collaborations et en projets au bénéfice de l’eau.
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L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est un organisme sans but lucratif créé en 2009 suite à

l’adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure

gouvernance de l’eau et des milieux associés. Il est responsable de la zone de gestion intégrée de

l’eau par bassin versant Lac-Saint-Jean (#20 sur la carte ci-dessous).

À propos de l’OBV Lac-Saint-Jean

L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean est désigné par le gouvernement du Québec pour

assurer la concertation nécessaire permettant aux acteurs du territoire de réaliser une planification

des ressources en eau, des usages et des milieux qui leur sont associés. Cette planification vise à

déployer des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l’eau et les milieux aquatiques de

façon responsable, intégrée et durable.

Mandat

Zones de gestion de tous les organismes de bassin versant du Québec
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Membres de l’OBV : 
Acteurs de l’eau

Organisations qui ont un intérêt pour la ressource en eau en lien avec 
leurs usages, leurs responsabilités ou leurs activités.

Assemblée générale

Table de 
concertation

Représentation équilibrée des acteurs de l’eau des 
secteurs municipal, communautaire et 
économique.

Conseil 
d’administration

Individus issus de la table de 
concertation qui souhaitent s’impliquer 
dans l’administration de l’organisation.

6

Mission

Mobiliser la population autour des enjeux de 

protection, de restauration et de valorisation de 

la ressource EAU de son territoire, en visant 

l’équilibre entre les fonctions du milieu et les 

usages de l’eau en misant sur la concertation. »
«

Vision 2025 

La référence en matière de 

concertation des acteurs de l’eau du 

bassin versant du lac Saint-Jean.

Composition

L’engagement

La concertation

La crédibilité

L’éducation

Valeurs

Élection des représentants des acteurs de l’eau à la table 
de concertation et élection des membres du conseil 
d’administration.  
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Table de concertation 2021-2022

Liste des organisations membres
La table de concertation du bassin versant du lac Saint-Jean est composée de dix-sept (17)

représentants d’acteurs de l’eau qui proviennent de trois secteurs différents : il s’agit des secteurs

municipal, communautaire et économique. Des membres consultatifs accompagnent les acteurs de

l’eau dans leurs travaux.

Les membres de la table de concertation sont élus lors de l’assemblée générale annuelle (AGA)

parmi les représentants des acteurs de l’eau présents.

No et type de siège Membre et représentant
Élection  

en 2022

M
u

n
ic

ip
al

1 - MRC MRC du Domaine-du-Roy - Oréli Simard -

2 - MRC MRC de Maria-Chapdelaine - Johnatan Doucet -

3 - MRC MRC de Lac-Saint-Jean-Est - Christian Dallaire -

4 - MRC MRC du Fjord-du-Saguenay - Martin St-Gelais -

C
o

m
m

u
n

au
ta

ir
e

1 - Sous-zone Mistassini Riverains lac St-Jean 2000 inc. - Fabienne Mathieu

2 - Sous-zone Péribonka Les riverains du chemin Hudon - Claude Prévost X

3 - Sous-zone Ashuapmushuan Société de gestion environnementale - Audrey Pelchat X

4 - Sous-zone Métabetchouane Association des riverains de la barrière Rouge - Michel Perron

5 - Zone CREDD - Tommy Tremblay X

6 - Comité de bassin versant Comité de bassin versant de la rivière Ticouapé - Paul-André Bouchard

7 - Comité de bassin versant Comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan - Ghislaine Hudon X

Éc
o

n
o

m
iq

u
e

1 - Industriel Vacant

2 - Hydroélectricité Rio Tinto Alcan - Richard Dallaire

3 - Forestier Produits Forestiers Résolu - François Levesque X

4 - Tourisme Zoo Sauvage de Saint-Félicien - David Pagé X

5 - Agricole UPA Saguenay – Lac-Saint-Jean - Jean-François Tremblay

6 - Agroalimentaire Bergerie du Nord - François Potvin X
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No et type de 

siège
Membre et représentant

1 - Consultatif
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) -
Véronique Tremblay

2 -Consultatif Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) - Anne Guilbert

3 - Consultatif Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles (MERN) – Rodrigue Hébert

4 - Consultatif Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) – Faune - Marie-Ève Gosselin

5 - Consultatif Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) – Forêt - Éric Fleury

6 - Consultatif Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMH) - Stéphanie Vigneault

7 - Consultatif Ministère des Transports du Québec - Mélanie Bouchard

8 - Consultatif Ministère de la Sécurité publique (MSP) - Claudia Lajoie

9 - Consultatif Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux SLSJ (CIUSSS) - Michel Savard

10 - Consultatif Mashteuiatsh - David Cleary

11 - Consultatif Betsiamites

12 - Consultatif Obedjiwan

13 - Consultatif Wemontaci

14 - Consultatif MRC de Côte-de-Beaupré

15 - Consultatif MRC de Jacques Cartier

16 - Consultatif Organisme de bassin versant du Saguenay - Marco Bondu

17 - Consultatif Parc national de la Pointe-Taillon - Claude Pelletier

18 - Consultatif Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean - Joëlle Guérin

Membres consultatifs

Réunion de la TC no 33

Élaboration des objectifs de 
conservation des milieu 
humides et hydriques.

avr. 2021

Réunion de la TC no 34

Approbation des objectifs de 
conservation des milieux 
humides et hydriques.

mai 2021

Réunion de la TC no 35

Introduction aux rencontres 
2021-2022 et présentation
des mandats 2021-2024.

nov. 2021

Réunion de la TC no 36

Pérennité du Fonds Bleu et 
culture du maïs sous 
plastique.

déc. 2021

Réunion de la TC no 37

Agroenvironnement, culture 
du maïs sous plastique, et 
outil d’interpretation sur 
l’eau de puits domestiques.

mars 2022

Rencontres et principaux sujets abordés
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Le conseil d’administration (CA) de l’OBV Lac-Saint-Jean compte 7 administrateurs qui sont élus
parmi les membres de la table de concertation lors de l’Assemblée générale annuelle.

Conseil d’administration 2021-2022

● Mme Ghislaine Hudon, présidente

● M. François Potvin, secrétaire

● M. François Lévesque

● M. Johnatan Doucet, trésorier

● M. Paul-André Bouchard

● M. Tommy Tremblay, vice-président

● Mme Claude Prévost

Séances du conseil d’administration

Rencontres et principaux points de décision

Réunion du CA no76

Adoption du plan d’action et des prévisions budgétaires
pour le résiduel de la subvention du MELCC de la
convention 2018-2021; mise à jour du Plan d’affectation du
territoire public.

avr. 2021

Réunion du CA no77

Convention 2021-2023 et cadre de reference de la 
GIRE; plan d’action et prévisions budgétaires

2021-2022; nomination du vérificateur; 
représentant de l’OBV sur le CA du CREDD; 
collaboration avec le Cégep de St-Félicien.

juin 2021

Réunion du CA no78

Nomination des officiers.

juin. 2021

Réunion du CA no79

Modification des règlements généraux et de la 
Politique encadrant les règles de 

fonctionnement à la table de concertation; 
nomination d’un administrateur et de 

membres à la table de concertation; calendrier
annuel des rencontres; offre de service pour la 

mise à jour de la Politique “ressources
humaines”; embauche de stagiaires pour 

l’hiver 2022.

sept. 2021

Réunion du CA no81

Projet de creation d’une zone de conservation; 
participation au Réseau de lacs témoins; mise à 

jour de la Politique de remboursement.

janv. 2022

Réunion du CA no80

Embauche d’une chargée de projet; Emploi d’été Canada,
culture du maïs sous plastique; participation au projet
pilote bandes riveraines; consultation publique du MFFP.

nov. 2021

Réunion du CA no82

Pérennité du Fonds Bleu; fiches acteurs de l’eau; mise à
jour du plan d’action de la planification stratégique et du
plan de communication.

mars 2022
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Équipe 2021-2022

Répartition des heures de travail de l’équipe en 2021-2022 en 
fonction des mandats de l’OBV

* Gestion corporative : administration (CA, AGA, production livrables, gestion RH,
comptabilité, etc.), rencontres d’équipe.

Équipe permanente

● Anne Malamoud, Directrice générale

● Mathieu Laroche, Coordonateur du PDE

● Stéphanie Leghay, chargée de projet suivi 
et mise à jour PDE

● Kario Koukponou, chargé de projet 
mobilisation (jusqu’en juillet 2021)

● Blandine Giusti, chargée de projet 
mobilisation (depuis décembre 2021)

Employés saisonniers

● Florence Côté, agente de communication

● Coralie Godon, technicienne en 
environnement

Stagiaires

● Kanel Lafosse, technicienne en
environnement stagiaire, Cégep de St-
Félicien

● Andréanne Savoie, chargée de projet
stagiaire, étudiante au baccalauréat en
environnement à l’Université de
Sherbrooke

● Christophe Nyabenda, chargé de projet
stagiaire, étudiant à la maitrise en
environnement à l’UdM

44%

28%

1%

27%

Promotion du PDE

Mise à jour du PDE

Suivi de la mise en œuvre

Gestion corporative *
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Répartition des revenus

Répartitions des dépenses

Bilan financier 2021-2022

252 021  $ 
81%

33 186  $ 
11%

6 218  $ 
2%

20 637  $ 
6%

MELCC 2021-2022

Contributions de
partenaires (projets)

Remboursement de frais

Subventions salariales

269 398  $ ; 86%

42 663  $ ; 14%

Mandats du MELCC

Projets

312 061 $
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Dépenses pour la réalisation des projets

Dépenses pour la réalisation des mandats du MELCC

Type de dépense Montant %

Ressources humaines (salaires et avantages sociaux) 241 914  $ 80 %

Honoraires professionnels et contrats 11 308 $ 4 %

Frais de déplacement et de séjour 1 663  $ 1 %

Frais liés à la tenue de rencontres ou d'évènements              0  $ 0 %

Formation de la main d'œuvre 3 482 $ 1 %

Location d'un local corporatif ou d'équipement divers 9 420 $ 3 %

Achat d'équipement informatique ou autre matériel 4 509  $ 2 %

Frais reliés aux activités de communication - $ 0 %

Frais d'administration, comptabilité, frais divers 13 302 $ 5 %

Financement partiel d'action 10 800 $ 4 %

Total 269 398 $ 100 %

Type de dépense Montant %

Ressources humaines (salaires et avantages sociaux) 9 061 $ 21 %

Honoraires professionnels et contrats 27 982 $ 66 %

Frais de déplacement et de séjour 183  $ 0 %

Frais liés à la tenue de rencontres ou d'évènements              - $ 0 %

Achat d'équipement informatique ou autre matériel 1 061 $ 2 %

Frais reliés aux activités de communication 4 370  $ 10 %

Frais d’administration 6  $ 0 %

Total 42 663 $ 100 %
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Prévisions des revenus

Prévisions pour la répartition des dépenses

Prévisions budgétaires 2022-2023

374 282 $

273 160  $ ; 73%

61 947  $ ; 17%

11 940  $ ; 3%

7 698  $ ; 2% 19 537  $ ; 5%

MELCC

Contributions de partenaires
(projets)

Subventions salariales

Remboursement de frais

Fonds Bleu

282 801  $ ; 76%

91 481  $ ; 24%

Mandats du MELCC

Projets
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Prévisions des dépenses pour la réalisation des projets

Prévisions des dépenses pour la réalisation des mandats du 

MELCC

Type de dépense Montant %

Ressources humaines (salaires et avantages sociaux) 240 357  $ 85 %

Honoraires professionnels et contrats 7 550 $ 3 %

Frais de déplacement et de séjour 5 000 $ 2 %

Frais liés à la tenue de rencontres ou d'évènements              3 520 $ 1 %

Formation de la main d'œuvre 3 077 $ 1 %

Location d'un local corporatif ou d'équipement divers 8 853 $ 3 %

Achat d'équipement informatique ou autre matériel 3 491 $ 1 %

Frais reliés aux activités de communication 721 $ 0 %

Frais d'administration, comptabilité, frais divers 10 232 $ 4 %

Total 282 801 $ 100%

Type de dépense Montant %

Ressources humaines (salaires et avantages sociaux) 31 318 $ 34 %

Honoraires professionnels et contrats 33 040 $ 36 %

Formation de la main d’oeuvre 173 $ 0 %

Location d'un local corporatif ou d'équipement divers 744 $ 1 %

Achat d'équipement informatique ou autre matériel 1 782 $ 2 %

Frais reliés aux activités de communication 4 058  $ 4 %

Financement d’actions – Fonds Bleu 19 537 $ 21 %

Frais d’administration 828,03  $ 1 %

Total 91 481  $ 100%
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Bilan des activités 2021-2022

Action 1 – Faire la promotion du PDE p. 16

Action 3 – Suivre la mise en œuvre du PDE p. 23

Action 2 – Mettre à jour le PDE p. 22

Action 4 – Veiller à la pérennité de la ressource en eau 
et de ses usages dans le bassin versant

p. 24
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L’OBV Lac-Saint-Jean 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. Des activités en lien avec la mobilisation sont 
également réalisées. Voici les principaux dossiers sur lesquels l’OBV Lac-Saint-Jean s’est impliqué.

Action 1 – Faire la promotion du Plan directeur de l’eau (PDE)

Cette année, le comité de sélection des projets  a attribué du financement à 3 projets de mise en 
œuvre du PDE pour un montant total de 11 500$. L’association des riverains du lac Trottier 
bénéficiera d’un montant de 3500$ pour la réalisation du projet de Caractérisation et sensibilisation 
à la qualité de l’eau du lac Trottier, Technosciences Saguenay – Lac-Saint-Jean, un montant de 4000$ 
pour l’ouvrage Le lac Saint-Jean, une destination, un milieu de vie et le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable (CREDD), un montant de 4000$ pour le projet 
d’Aménagement de jardins pluviaux.

Financement de projets de mise en œuvre du PDE

PROJET PILOTE BANDES RIVERAINES

L’OBV Lac-Saint-Jean a collaboré avec les 
municipalités de Chambord et Lac-Bouchette
afin de mettre sur pied un projet pilote de 
revégétalisation des bandes riveraines. La mise 
en œuvre du projet se réalisera grâce à la 
contribution des municipalités et de la MRC du 
Domaine-du-Roy.

SENSIBILISATION DES UTILISATEURS DE VHR 

DE LA MRC DE MARIA-CHAPDELAINE À LA 

CONSERVATION DES HABITATS FAUNIQUES

La SGE et l’OBV Lac-Saint-Jean ont collaboré 
pour l’élaboration de ce projet qui sera réalisé 
en partenariat et qui permettra de développer 
plusieurs outils et activités de sensibilisation. Le 
projet est financé par la Fondation de la faune 
du Québec et son partenaire le ministère des 
Transports et par la MRC de Maria-Chapdelaine.

JARDINS DE PLUIE MODÈLES

L’OBV Lac-Saint-Jean collabore à la réalisation de 
ce projet du CREDD réalisé avec la SGE qui 
consiste à aménager 10 jardins de pluie 
modèles sur des terrains municipaux.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES POUR UNE 

COMPRÉHENSION DE LA PROBLÉMATIQUE DES 

PLANTES EXOTIQUES ENVAHISSANTES AU 

SAGUENAY – LAC-SAINT-JEAN

Le CREDD et les OBV de la région ont collaboré 
pour développer ce projet de transfert de 
connaissances sur les plantes exotiques 
envahissantes qui sera porté par le CREDD et 
réalisé en partenariat. Le projet est financé par 
la Fondation de la faune et ECC Canada 
Changement de Climat.

SENSIBILISATION SUR LES ESPÈCES 

AQUATIQUES ENVAHISSANTES

L’OBV Lac-Saint-Jean a participé à trois activités 
de démonstration de stations de lavage et de 
sensibilisation sur le thème des espèces 
aquatiques envahissantes avec le ministère de 
Pêches et Océans Canada.

Accompagnement des acteurs de l’eau pour l’élaboration ou la 

réalisation de projet
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CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES 

ET DES HAIES BRISE-VENT PAR TÉLÉDÉTECTION 

EN MILIEU AGRICOLE

L’OBV Lac-Saint-Jean est membre du comité 
aviseur de ce projet porté par l’INRS et financé 
par le MAPAQ qui vise à développer des outils 
géomatiques de caractérisation des bandes 
riveraines et des haies brise-vent. 

BANDES RIVERAINES ET BIODIVERSITÉ

L’OBV Lac-Saint-Jean collabore à ce projet de 
revégétalisation des bandes riveraines en milieu 
agricole de l’UPA Saguenay-Lac-Saint-Jean afin 
d’identifier les cours d’eau à prioriser pour la 
réalisation du projet.

LAC SAINT-JEAN, UNE DESTINATION, UN 

MILIEU DE VIE

L’OBV Lac-Saint-Jean est membre du comité de 
lecture de ce projet d’ouvrage sur le lac Saint-
Jean réalisé par Technosciences Saguenay-Lac-
Saint-Jean.

RÉSEAU DE SURVEILLANCE VOLONTAIRE DES LACS 
AU LAC SAINT-JEAN

L’OBV Lac-Saint-Jean collabore avec le 
coordonnateur du projet Un lac pour tous et 
avec le CREDD en ce qui concerne les 
communications.

AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR DE TROIS SITES DE LA ROUTE DES MILIEUX HUMIDES

Le projet d’aménagement et de mise en valeur de trois sites de la Route des milieux humides a pu 
se concrétiser grâce au soutien financier de la Fondation de la faune du Québec en partenariat 
d’Hydro-Québec et de Rio Tinto et avec l’appui et la collaboration de la SGE et du CREDD. Des 
activités ont débuté en 2021 et se poursuivront en 2022 au Marais du lac au Foin à Saint-Thomas-
Dydime, au Marais le Rigolet à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi qu’à la Pointe-de-Ticouapé à 
Saint-Félicien.  La restauration d’infrastructures, l’implantation de nichoirs, l’installation de 
panneaux de sensibilisation et de signalisation ainsi que la tenue de bioblitz sont au programme.

L’OBV Lac-Saint-Jean a également réalisé des ateliers sur les milieux humides dans les camps de jour 
de Dolbeau-Mistassini, Normandin et Saint-Prime dans la cadre de la Route des milieux humides.

Réalisation de projets facilitant la mise en œuvre du PDE

DES RACINES POUR NOTRE LAC

Le projet Des racines pour notre lac s’est poursuivi en 2021, pour 
une dernière année. En 2021, la commande de végétaux et le plan 
d’aménagement des bandes riveraines ont été proposés aux 
riverains. La promotion des programmes de revégétalisation s’est 
faite sur les réseaux sociaux, par courriel et dans les médias 
traditionnels. De plus l’OBV Lac-Saint-Jean a travaillé à 
l’implantation d’une bande riveraine modèle au Bôme de St-
Méthode à Saint-Félicien grâce à un don de la Scierie PFR de Saint-
Félicien. Une activité de plantation a également été organisée avec 
le syndicat des propriétaires du Domaine Lévesque en collaboration 
avec des élèves de la cité étudiante de Roberval.

Plantation au Domaine Lévesque avec 
des élèves de la cité étudiante de 
Roberval
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Information et formation pour les riverains

SENTINELLES DES LACS
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 ainsi que des portraits des lacs. En 2021, 
seulement 4 Sentinelles étaient actives.

BULLETIN DES RIVERAINS
Le 15e numéro du Bulletin des riverains, journal publié par l’OBV Lac-Saint-Jean depuis 2013 et 
destiné aux riverains du territoire, a été diffusé au mois de juin et portait sur les espèces exotiques 
envahissantes.

SECTION INFORMATIONS ET OUTILS DU SITE INTERNET
La section information et outils du site Internet de l’OBV Lac-Saint-Jean a été enrichie de contenu 
destiné aux riverains. On y parle des bandes riveraines, des installations septiques, des espèces 
exotiques envahissantes, etc.

Collaboration avec les comités de bassins versants

CBVBR
Participation aux rencontres de concertation.

CGRO
Coordination des activités du CA.
Accompagnement d’une employée pour la 
création d’activités de sensibilisation.

L’OBV Lac-Saint-Jean a collaboré plus particulièrement avec deux comités de bassin versant, le 
Conseil de bassin versant de la Belle Rivière (CBVBR) et le Comité de gestion du bassin versant de la 
rivière Ouiatchouan (CGRO). L’OBV Lac-Saint-Jean a également travaillé avec Mme Annie Ménard, 
enseignante au Cégep de St-Félicien à un projet de création d’un comité de bassin versant pour la 
Petite rivière Eusèbe.

PETITE RIVIÈRE EUSÈBE
Réflexion sur les étapes nécessaires à la mise 
en place du comité.
Accompagnement pour la réalisation d’une 
fiche descriptive du bassin versant et du 
projet.
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Mobilisation des acteurs pour la mise en œuvre du PDE

CARTOGRAPHIE DES ACTEURS

En 2020, l’OBV Lac-Saint-Jean a élaboré une cartographie des acteurs de l’eau en vue d’établir un profil 
des acteurs de l’eau du bassin versant du lac Saint-Jean. Une base de données associée à la 
cartographie compile les intérêts des acteurs pour les enjeux de l’eau, leur volonté de s’impliquer dans 
des projets, leurs freins et leviers pour la réalisation d’actions ainsi que leurs principaux partenaires et 
les liens qui les unissent à ces partenaires. En 2022, une analyse de la cartographie a été menée. Celle-
ci a permis de décrire les caractéristiques du réseau. Ces informations permettront de développer une 
stratégie de mobilisation adaptée au contexte du bassin versant du lac Saint-Jean et aux acteurs de 
l’eau et de renforcer leur pouvoir d’action autour d’intérêts communs. 

Réseau des acteurs de l’eau du lac 
Saint-Jean : Les acteurs sont 
représentés par les cercles et les 
lignes sont les liens de partenariat 
qui les unissent. Ce réseau 
contient 215 acteurs et 1141 
liens.

COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES PESTICIDES

Deux rencontres du comité pesticides se sont 
tenues en 2021-2022. Ce comité qui réunit les 
acteurs concernés par l’utilisation des 
pesticides en milieu agricole a pour objectif de 
favoriser la mobilisation régionale pour la 
réalisation de projets contribuant à la 
diminution de la présence de pesticides dans 
l’eau.

PROMOTION DES ACTIONS RÉALISÉES

Des actions et projets réalisés par les acteurs de 
l’eau ont été présentés dans les Infolettres et une 
section du site Internet est dédiée à la 
présentation des projets de mise en œuvre du 
PDE.
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Amélioration de la communication et diffusion d’informations de façon 

régulière aux acteurs de l’eau et à la population

L’OBV Lac-Saint-Jean diffuse de l’information à 
travers différents médias dans le but de rejoindre 
un auditoire diversifié. 

Cette année la section Informations et outils du 
site Internet a particulièrement été développée 
afin d’offrir un contenu adapté aux types d’acteurs 
et correspondant à leurs centres d’intérêt. 

Des publications hebdomadaires diverses sur le 
thème de l’eau; découvertes scientifiques, 
actualités régionales et provinciales, projets, etc.; 
ont été diffusées sur la page Facebook.

Trois numéros de notre infolettre présentant 
l’actualité de l’eau, des projets d’acteurs de l’eau  
du territoire et  de l’OBV et une section « Saviez-
vous que? » ont été publiés .

847 +7 % 
Abonnés Facebook

370 +17 %

Abonnés Instagram

5926
Visites sur le site Internet

3 
Infolettres

85 + 9%

Abonnés à l’infolettre

1
Bulletin des riverains

4
Grandes lignes de la table de concertation

4
Communiqués de presse

15 +50 %

Abonnés Youtube

Notre journal destiné aux riverains, Le Bulletin des 
riverains portant sur le thème des espèces 
exotiques envahissantes a été publié au début de 
la saison estivale.

Les Grandes lignes de la table de concertation ont 
également été produites après chaque rencontre 
afin de permettre aux acteurs de l’eau d’être 
informés des activités de concertation.

Des fiches acteurs de l’eau ont été développées 
afin de sensibiliser les acteurs aux actions qu’ils 
peuvent poser et afin de faire connaître l’OBV. 
Elles seront diffusées en 2022-2023.

https://www.obvlacstjean.org/informations-et-outils/
https://www.facebook.com/obvlsj/
https://nubee.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=6c32ac7f5adc09821f7bead73&id=d06927db36
https://www.obvlacstjean.org/categories-documents/bulletin-des-riverains/
https://www.obvlacstjean.org/categories-documents/grandes_lignes/
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Partenaires

250 000 
Personnes rejointes par les médias sociaux et 
traditionnels

Plus de 6 000
Participants à des activités en présence

Informer la population des enjeux de l’eau et des écosystèmes aquatiques

Les deux OBV du Saguenay – Lac-Saint-Jean ont 
également créé plusieurs contenus:

Cahier spécial du Mois de l’eau publié en 
collaboration avec Trium Média.

Une capsule vidéo animée: 
Cet été naviguez en mode responsable

Trois entrevues « Entretien avec un professeur-
chercheur » avec Maxime Boivin, professeur à 
l’UQAC, Annie Ménard, enseignante au Cégep 
de Saint-Félicien et Paul-André Bouchard 
enseignant retraité du Cégep de Saint-Félicien.

LE MOIS DE L’EAU

Pour une quatrième année, les OBV Lac-Saint-Jean 
et Saguenay se sont associés pour faire 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: capsules 
vidéos, conférences, visites, etc. 

Plusieurs partenaires financiers ont contribué au 
succès du Mois de l’eau Saguenay - Lac-Saint-Jean, 
le Gouvernement du Québec, Rio Tinto, Niobec et 
Produits Forestiers Résolu. 

Extraits des entrevues réalisées dans le 
cadre d’Entretien avec un professeur 
chercheur

https://www.youtube.com/watch?v=KRqvZRpav0k&t=22s
https://www.youtube.com/watch?v=1D0UEwKY12E&t=79s
https://www.youtube.com/watch?v=OV4r5NMkVWs&t=82s
https://www.youtube.com/watch?v=XTwcHLHfCMk&t=134s
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Le plan directeur de l’eau (PDE) 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. 
Depuis 2019 et pour répondre à une demande spécifique du ministère de l’Environnement et de la 
lutte contre les changements climatiques (MELCC), l’OBV Lac-Saint-Jean a travaillé à mettre à jour les 
objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH) du PDE. 

Action 2 - Mettre à jour le PDE

Le travail menant à la mise à jour des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques 
(OCMHH) s’est fait en partie en collaboration avec l’OBV Saguenay. Plusieurs étapes, réalisées depuis 
2019, ont permis de dresser un portrait des capacités des milieux humides et hydriques à offrir des 
services écologiques et de consulter les acteurs régionaux sur leurs intérêts envers les services 
écologiques et les freins et les leviers à la conservation. Un comité de suivi technique composé des 
MRC et de la Ville de Saguenay a également été consulté régulièrement.

L’élaboration des OCMHH s’est poursuivie durant l’année 2021-2022 avec les membres de la table de 
concertation du bassin versant du lac Saint-Jean. Les énoncés des objectifs ont été construits en tenant 
compte des résultats du portrait, des consultations et des priorités déjà identifiées pour la zone de 
gestion. 

Trois rencontres de travail avec les acteurs de l’eau intéressés se sont tenues afin d’élaboration des 
actions des OCMHH sur les thèmes de l’eau potable, des habitats et des rives. 

Les OCMHH et les actions associées ont ensuite été adoptés par la table de concertation et transmis au 
MELCC au mois de juin.

Le bilan de l’élaboration des OCMHH de la zone Lac-Saint-Jean est disponible sur le site Internet. 

Les OCMHH n’ont pas encore été approuvés par le MELCC. Durant l’année, l’équipe de l’OBV a travaillé 
en collaboration avec un conseiller du ministère afin de reformuler les OCMHH pour que ceux-ci 
répondent aux exigences du MELCC en ce qui concerne l’intégration de cibles précises.

Les OCMHH ci-dessous n’ont pas encore été approuvés par le MELCC.

Identification d’objectifs de conservation des milieux humides et hydriques

RIVE
Dès 2021, sur le territoire municipal, conserver les 
bandes riveraines et s'assurer en 2030 de 
l'amélioration de l'état de celles des lacs et cours 
d'eau prioritaires.

BIODIVERSITÉ
Dès 2021, conserver tous les milieux humides et 
hydriques qui contribuent grandement au maintien 
des habitats et des populations fauniques et 
floristiques sur le territoire municipal et s'assurer 
en 2030 qu'il n'y a aucune perte nette.

EAU POTABLE – AQUIFÈRES
Dès 2021, sur les zones de recharges préférentielles 
du territoire municipal, conserver les milieux 
humides et hydriques qui contribuent à la qualité et 
la quantité d'eau des aquifères et s'assurer en 2030 
qu'il n'y a aucune perte nette. 

EAU POTABLE - SURFACE
Dès 2021, sur les aires d'approvisionnement des 
sites de prélèvement d'eau de surface des 
municipalités et dans le territoire municipal, 
conserver les milieux humides et hydriques qui 
contribuent à la qualité et la quantité d'eau de 
surface et s'assurer en 2030 qu'il n'y a aucune 
perte nette.

https://www.obvlacstjean.org/wp-content/uploads/2021/12/bilanocmhh-obvlsj_2021.pdf
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D’ici le 1er mars 2024, les OBV devront remettre au MELCC un PDE mis à jour, ainsi que les fiches 
problématiques traitées dans le PDE et un plan de suivi des objectifs. 

L’équipe de l’OBV Lac-Saint-Jean a donc débuté en 2022 la mise à jour de fiches problèmes. Ces fiches 
présentent une description des problèmes, de leurs causes ainsi qu’un portrait et diagnostic de la 
situation dans le bassin versant du lac Saint-Jean. Le formation de ces fiches a été choisi dans le but de 
favoriser leur lecture, leur compréhension et leur utilisation par les acteurs de l’eau. La réalisation des 
fiches problèmes est la première étapes de la mise à jour du PDE. Celle-ci inclura une période de 
consultation qui se déroulera dans la prochaine année.,

Mise à jour du portrait et du diagnostic

Action 3 – Suivre la mise en œuvre du PDE

Le bilan de la mise en œuvre et du suivi 2020-2021 a été diffusé aux membres de l’OBV Lac-Saint-Jean 
lors de l’AGA 2021, mis en ligne sur le site Internet de l’OBV, transmis à l’ensemble des partenaires qui 
participent au suivi et diffusé par l’intermédiaire de l’infolettre.

Suivi les indicateurs de la mise en œuvre

L’OBV Lac-Saint-Jean, en collaboration avec les acteurs de l’eau du territoire (municipalités, MRC, 
diverses organisations travaillant dans le domaine de l’environnement et de l’agriculture, comité de 
bassins versants, ministères, etc.) a effectué le suivi de la mise en œuvre du PDE en compilant les 
données associées aux indicateurs. Ces indicateurs nous permettent de connaître l’état d’avancement 
de la mise en œuvre.

Les données de suivis sont également intégrées dans la plateforme AGIRE (Application de gestion 
intégrée des ressources en eau) qui permet de produire des rapports.

Diffusion de l’avancement de la mise en œuvre

Pour en savoir plus : Consulter le «Bilan de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan directeur 
de l’eau 2021-2022»

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.

Aménagement d’un 
jardin de pluie 

modèle à 
Métabetchouan –

Lac-à-la-Croix  -
CREDD
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Action 4 – Veiller à la pérennité de la ressource en eau et de ses 

usages dans le bassin versant

Participation à des comités locaux et régionaux 

o Table locale de gestion intégrée des 
ressources et du territoire (Forêt)

o Comité Multiressources de la MRC de 
Maria-Chapdelaine (TPI)

o Comité de suivi du projet de minicentrale 
hydroélectrique à Val-Jalbert (fin du comité 
en 2021)

o Comité de suivi du projet de minicentrale 
hydroélectrique de la 11er chute de la 
rivière Mistassini

Analyse de projets ayant un impact potentiel sur les ressources en eau

CONSULTATION SUR LE PROJET DE STRATÉGIE 
D’ADAPTATION DE LA GESTION ET DE 
L’AMÉNAGEMENT DES FORÊTS AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Formulation de commentaires et de 
recommandations en lien avec les enjeux de 
l’eau.

CULTURE DU MAÏS SOUS PAILLIS DE PLASTIQUE

Formulation de préoccupations en lien avec 
l’utilisation de paillis de plastique et d’atrazine 
pour la production du maïs et son impact 
potentiel sur la qualité de l’eau et des 
écosystèmes aquatiques, riverains et humides. 
Discussions avec les ministères concernés par ces 
enjeux.

CONSULTATION SUR LA PROPOSITION DE 
MISE À JOUR DU PLAN D’AFFECTATION DU 
TERRITOIRE PUBLIC DU SAGUENAY – LAC-
SAINT-JEAN

Formulation de commentaires et de 
recommandations en lien avec les enjeux de 
l’eau.

CONSULTATION SUR LA PROCHAINE
STRATÉGIE NATIONALE D’URBANISME ET
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Commentaire et mise en avant de l’importance 
de considérer le bassin versant et les enjeux de 
l’eau dans l’aménagement du territoire.

CONSULTATIONS PROJET QUÉBECRAIL

Participation à deux ateliers sur l’étude de 
faisabilité d’un éventuel chemin de fer entre les 
région de Dolbeau-Mistassini et Baie-Comeau.

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.
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Collaborations à des initiatives locales et régionales en lien avec la mission 

de l’OBV Lac-Saint-Jean

L’OBV Lac-Saint-Jean s’est impliqué dans différents comités ou groupes de travail.

COMITÉ RÉGIONAL DE CONCERTATION SUR LES 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES

Membre du comité de coordination du Comité qui 
est coordonné par le CREDD et participation aux 
rencontres. 

CONSEIL DE GESTION DURABLE DU LAC SAINT-

JEAN

o Comité des parties prenantes du lac Saint-Jean
o Comités techniques et scientifiques.

COMITÉ ARIM’EAU (EAUX SOUTERRAINES)

Participation aux rencontres de travail du comité 
comme membre consultatif.

CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT ET 

DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Membre du conseil d’administration

PLANS RÉGIONAUX DES MILIEUX HUMIDES ET 

HYDRIQUES

Participation aux consultations et ateliers menés 
par les MRC du Domaine-du-Roy et de Maria-
Chapdelaine et collaboration avec la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est.

Participation à des Assemblées générales annuelles

o Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
o Conseil régional de l’environnement et du développement durable du Saguenay – Lac-Saint-Jean
o Un lac pour tous
o Comité de bassin versant de la rivière Ouiatchouan

Divers

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

o Participation à deux Rendez-vous des OBV du Québec
o Participation à la consultation sur le modifications du Cadre de référence de la GIRE coordonnée par le

ROBVQ
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Outiller les acteurs de l'eau 

pour la mise en œuvre du PDE

1.1 Analyser et bonifier le scénario pour la pérennité du Fonds Bleu
1.2 Financer et accompagner les acteurs de l'eau dans leurs projets de 

sensibilisation, information, formation et concertation

1.3 Identifier les programmes de financement permettant l'atteinte des objectifs 
du PDE et diffuser ces programmes aux acteurs de l'eau identifiés pour la mise 
en œuvre.

1.4 Accompagner les acteurs de l'eau selon leurs besoins pour l'élaboration et la 
réalisation de projets visant l'atteinte des objectifs du plan directeur de l'eau 
et les appuyer dans leurs demandes de financement

1.5 Développer la section Informations et outils du site Internet et en faire la 
promotion

1.6 Organiser au moins une activité à l’attention des municipalités dans le cadre 
du projet "La gestion de l'eau au Lac-Saint-Jean": des actions municipales à 
partager" 

26

Plan d’action 2022-2023

Action 1 – Faire la promotion du plan directeur de l’eau

Accompagner les acteurs de 

l'eau dans l'identification des 

problématiques et la mise en 

œuvre de solutions adaptées

1.7 Former les associations de riverains dans le cadre du projet Sentinelles des 
lacs et leur apporter l'information, les outils, le soutien et l'accompagnement 
nécessaire selon leurs besoins et selon nos capacités. 

1.8 Accompagner les acteurs de l'eau selon leurs besoins dans l'identification des 
problématiques et des solutions à mettre en place

Maintenir efficients et actifs les 
comités de bassins versants et 

les projets de gestion par bassin 
versant

1.9 Accompagner les comités de bassin versant et les coordonnateurs de projets 
de gestion par bassin versant selon leurs besoins

Mobiliser les acteurs de l'eau 
pour la mise en œuvre du PDE

1.10 Finaliser l’analyse des acteurs de l’eau et du réseau d’acteurs à partir de la 
cartographie des acteurs 

1.11 Créer une page Internet dédiée à la cartographie des acteurs de l’eau 
présentant ses utilisations possibles pour faciliter la mobilisation et la 
concrétisation de projets

1.12 Animer des comités de travail thématiques pour la mise en œuvre du plan 
d'action

1.13 Produire les éléments de la stratégie de mobilisation en lien avec la 
concertation des acteurs de l’eau

1.14 Faire la promotion des actions réalisées

Améliorer la communication 
auprès des acteurs de l'eau et de 

la population et diffuser de 
l'information de façon régulière

1.15 Mettre à jour et en œuvre le plan de communication de l'OBV
1.16 Diffuser les fiches acteurs de l’eau

Informer la population des 
enjeux de l'eau et des 

écosystèmes aquatiques, 
riverains et humides

1.17 Coordonner la réalisation d'activités dans le cadre du Mois e l'eau et en faire 
la promotion

1.18 Mettre en œuvre le projet de mise en valeur de la Route des milieux humides

1.19 Collaborer au projet de sensibilisation des utilisateurs de VHR
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Action 2 – Produire et mettre à jour du plan directeur de l’eau

Mettre à jour le PDE en 

concertation avec les acteurs de 

l’eau

2.1 Produire des fiches synthèses des problématiques et un portrait-diagnostic 
préliminaires, organiser des activités de consultation et mettre à jour les 
fiches et le portrait-diagnostic

2.2 Organiser des activités de concertation pour définir la vision, prioriser les 
problèmes et définir les orientations et les objectifs

Acquérir des connaissances
2.3 Participer au Réseau de lacs témoins
2.4 Participer au projet de suivi des inondations

Action 3 – Suivre la mise en œuvre du plan directeur de l’eau

Suivre les indicateurs de la 

mise en œuvre

3.2 Mesurer les indicateurs de suivi pour le PDE, en collaboration avec les acteurs 
de l'eau

3.3 Mettre à jour les données sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du 
PDE dans AGIRE

Faire connaître l'avancement de 

la mise en œuvre
3.4 Produire un bilan de la mise en œuvre et le diffuser

Action 4 – Promouvoir le modèle de gestion intégrée des 
ressources en eau et faciliter, le cas, échéant, l’arrimage avec les 
différentes planifications territoriales

Favoriser le respect du PDE et 

l’intégration du concept de 

GIRE dans les initiatives et 

projets

4.1 Veiller à la prise en compte du PDE et du concept de GIRE dans différentes 
initiatives ou projets en participant à des comités et des consultations

Collaborer aux initiatives 

locales et régionales en lien 

avec la mission de l'OBV Lac-

Saint-Jean

4.2 Collaborer aux activités du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean 
(comité des parties prenantes, comités techniques et scientifiques) et 
s'assurer d'un arrimage entre la planification intégrée des ressources et le PDE

4.3 Accompagner le CREDD pour les activités du Comité régional de concertation 
sur les espèces exotiques envahissantes

4.4 Collaborer au projet ARIM'EAU (eaux souterraines)
4.5 Collaborer avec les MRC pour la réalisation des plans régionaux des milieux 

humides et hydriques

4.6 Collaborer avec le bureau de projet inondation de la rivière Saguenay

Produire le bilan de la mise en 

œuvre du dernier PDE

3.1 Réaliser une compilation des bilans annuels de mise en œuvre du PDE depuis 
2012, bonifier le bilan avec les membres de la table de concertation et 
produire le rapport final.

Assurer le développement de 

l’OBV suivant les grandes 

orientations 2019-2025

5.1 Mettre en œuvre le plan d’action de la planification stratégique

Assurer le bon fonctionnement 

et la pérennité de l’organisation
5.2 Poursuivre la gestion interne et administrative de l’organisation

Action 5 – Gestion corporative
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