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PLAN D’ACTION 2016-2017 
 

1. Plan directeur de l’eau (PDE) 

o Mettre à jour et faire valider par les partenaires les informations du PDE ; 
o Prioriser les actions du PDE sur lesquelles l’OBVT concentrera ses efforts ; 
o Assurer la promotion du PDE en distribuant le résumé et par la réalisation d’une campagne de suivi 

et d’accompagnement ; 
o Développer des projets en lien avec la mise en œuvre du PDE ; 
o Acquérir de nouvelles connaissances sur la qualité de l’eau de plusieurs sous-bassins versants de 

niveau 2 sur le territoire ; 
o Améliorer le portrait sur la qualité de l’eau du territoire ; 

 

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement) 

o Assurer la promotion de l’OBVT et stimuler l’adhésion de nouveaux membres ; 
o Sensibiliser la population, les organismes et les décideurs à la protection de l’eau à l’échelle du 

bassin versant ; 
o Accompagner la population, les organismes et les décideurs dans leurs démarches de protection 

de l’eau à l’échelle du bassin versant ; 
o Accompagner les associations riveraines dans leur acquisition de connaissances de leur plan d’eau 

et de leur bassin versant au niveau de la qualité de l’eau, de l’environnement aquatique, de la 
faune et la flore présentes et à protéger ;  

o Mettre à jour le site internet de l’organisme et planifier une mise à niveau afin de s’ajuster aux 
nouvelles technologies (tablettes électroniques et téléphones intelligents) ; 

o Développer et diffuser un bulletin d’informations au printemps et à l’automne ; 
o Planifier la tenue d’un forum sur le thème de l’eau ; 
o Faire la reconnaissance de trois organismes ou entreprises s’étant illustrés pour la protection de 

l’eau sur le bassin versant dans les catégories : secteur économique, municipalités et communautés 
autochtones ; 

o Poursuivre l’accompagnement de la MRC de Témiscamingue dans le dossier des lacs à caractère 
faunique ; 

 

3. Concertation, consultation et réseautage 

o Favoriser les partenariats et les échanges avec les organismes en place aux niveaux local, régional 
et provincial ; 

o Participer à différents comités ou projets nécessitant l’expertise de l’OBVT ; 
o Participer au comité régional de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ; 
o Contribuer à étendre la gestion intégrée de l’eau au bassin versant de la rivière des Outaouais en 

collaborant à la formation d’une table de concertation et d’un comité d’experts scientifiques, cette 
action impliquera de participer à des rencontres de formation de ces comités et en proposant des 
candidats pour siéger à ces comités. Ces comités complèteront le travail du comité conjoint sur la 
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gestion de l’eau de la rivière des Outaouais formé par les gouvernements du Québec et de 
l’Ontario en 2015 ; 

o Réaliser l’analyse approfondie du projet minier de Matamec exploration dans le cadre des 
sommes allouées par l’Agence canadienne d’évaluation environnementale ; 

o Poursuivre les activités de concertation et de représentation des enjeux de l’eau auprès des acteurs 
du milieu. 
 

4. Projets spécifiques 

o Organiser au moins une activité pour la poursuite du projet Engagés au fil de l’eau et assurer la 
coordination avec les autres partenaires ; 

o Engager des ressources pour la période estivale dans le but de réaliser les projets de l’OBVT, mais 
aussi d’offrir une expérience formatrice à des étudiants ; 

o Poursuivre la coordination de l’opération de la station de lavage de bateaux mobile de l’OBVT et 
encourager l’émergence d’autres projets similaires, mais aussi de stations permanentes sur le bassin 
versant du Témiscamingue ; 

o Supporter les opérations d’une station de lavage mobile initiée par l’association des riverains des 
lacs Fortunes, Mud et King-of-the-North par de la formation et de l’assistance technique ; 

o Engager les services de la SESAT pour des projets spécifiques à l’eau souterraine sur le territoire 
du bassin versant du Témiscamingue ; 

o Poursuivre la détection et le suivi des plantes exotiques envahissantes dans le cadre du partenariat 
avec le MDDELCC ; 

o Promouvoir les outils de sensibilisation sur la remise à l’eau des poissons (vidéo, dépliants et 
affiche), prioritairement dans le secteur du lac Kipawa ; 

o Réaliser des échantillonnages et des analyses d’eau (de surface et souterraine) afin de poursuivre 
le projet de priorisation des analyses d’eau de surface et les échantillonnages de 2015 ; 

o Encourager l’analyse de l’eau des puits privés dans le cadre du programme volontaire sur l’analyse 
de l’eau des puits entamé avec le CISSSAT (centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue) et l’OBVAJ ; 

o Poursuivre l’accompagnement et la réalisation d’inventaires dans le cadre du réseau de 
surveillance volontaire des lacs (RSVL) et du Réseau-rivières (MDDELCC) ; 

o Participer à la restauration de l'habitat de l'omble de fontaine dans le Parc National 
d'Aiguebelle (analyse et aménagement de frayères) ; 

o Faire une offre de services aux MRC et municipalités de la région afin d’offrir une formation de 
deux jours sur l’aménagement durable des cours d’eau en milieu agricole, la gestion des dossiers 
et les mesures de mitigations ; 

o Poursuivre le développement de projets qui respectent les critères suivants : 

• Le projet devrait cadrer dans l’énoncé de mission et de vision de l’OBVT ; 

• Le projet devrait être viable financièrement ; 

• L’OBVT ne devrait pas se substituer aux organismes en place en réalisant le projet ; 

• L’OBVT devrait posséder les ressources et la compétence nécessaire à l’accomplissement 
du projet ; 

• Les projets qui permettent à d’autres acteurs régionaux de bénéficier des retombées seront 
privilégiés ; 
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• Les projets seront priorisés en fonction des objectifs et des actions du PDE. 

 

5. Gestion interne de l’organisme 

o Compléter la réflexion stratégique sur l’avenir de l’OBVT ; 
o Mettre à jour l’outil de cartographie à référence spatiale de l’OBVT ; 
o Mettre en place un outil administratif de gestion des projets afin de réaliser la planification et le 

suivi des projets de l’organisme ; 
o Réaliser un cadre de référencement des documents et une procédure de classement et de création 

des répertoires et de fichiers.  
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PRÉVISION BUDGÉTAIRE 2016-2017 
(Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017) 

 

  

Organisme de bassin versant du Témiscamingue 

 
Budget 2016-2017 

Projet   

   

Produits  

   
Subvention annuelle du MDDELCC         125 500 $ 
Projet - Suivi Qualité de l'eau de surface  

Contrat de bassin - Olymel          14 000 $ 
Contrat de bassin - Municipalités Lorrainville, Laverlochère            5 550 $ 

Montant reporté - Olymel            3 500 $ 
  
   

Agent de sensibilisation - Emploi été Canada             7 790 $ 
   
Projet - "Engagés au fil de l'eau"  

Concours WWF-Loblaw              920 $ 
Montants reportés année 2015-2016          22 050 $ 

Projet - Station Lavage de bateaux - MFFP                 
Montants reportés année 2015-2016             3 199 $ 

    
    

Projet - Analyse volontaire des puits                  
Montants reportés - Projet CISSS - Puits            9 537 $ 

Revenus - OBVAJ              589 $ 
Revenus - MultiLab                98 $ 

   
   
Autres revenus  
Projet ACÉE Matamec            9 947 $ 
Intérêts sur les placements            2 520 $ 

Total des revenus      205 200 $ 
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Charges  

   
Salaires et avantages sociaux        152 602 $ 
Frais de déplacement et repas          35 743 $ 
Logistique des réunions             4 900 $ 
Analyses et expertises professionnelles          32 239 $ 
Frais de comptabilité et de paye              964 $ 
Frais de vérification comptable            2 257 $ 
Assurances               321 $ 
Loyer, téléphone, internet et imprimante          13 984 $ 
Fournitures de bureau            1 940 $ 
Équipements et matériaux            6 760 $ 
Publicité et promotion            2 995 $ 
Formations, cotisations et abonnements            3193 $ 
Intérêts et frais bancaires                98 $ 
Remboursement du programme analyse volontaire puits          10 125 $ 

Total des dépenses      268 122 $ 

Solde début      185 881 $ 

Excédent / déficit (62 921 $) 

 Solde fin      122 960 $ 

 


