
 
 

RAPPORT ANNUEL 
2011-2012  

  

 
RAPPORT D’ACTIVITÉS ET ÉTATS FINANCIERS 

Pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

 
 

 

Présentés à l’assemblée générale annuelle des membres 
Le 18 juin 2012 à la salle communautaire de Nédélec 

 

  



Rapport annuel 2011-2012  

Rapport d’activités et États financiers 

 

 

Page 1 

 
R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É S  E T  É T A T S  F I N A N C I E R S  

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ................................................................. 2 

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME .......................................................................................... 3 

LES ADMINISTRATEURS DE L’OBVT ......................................................................................... 3 

LES EMPLOYÉS DE L’OBVT ....................................................................................................... 5 

LES MEMBRES DE L’OBVT ......................................................................................................... 5 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012 ......................................................................................... 5 

1. Plan directeur de l’eau ................................................................................................................... 5 

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement) ........................................... 6 

3. Concertation, consultation et réseautage .................................................................................... 7 

4. Projets spécifiques ........................................................................................................................... 8 

5. Gestion interne de l’organisme .................................................................................................. 10 

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012............................... 12 

ANNEXES ................................................................................................................................ 13 

  



Rapport annuel 2011-2012  

Rapport d’activités et États financiers 

 

 

Page 2 

MOT DU PRÉSIDENT ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
 
 
Chers membres, 

 

Au cours de sa dernière année d’activités, l’OBV du Témiscamingue a su renforcer ses acquis et se positionner 
au niveau régional. Nous sommes particulièrement fiers de constater l’évolution de l’OBVT durant ces deux 
dernières années. 

Tandis que l’année 2010-2011 a permis de consolider les bases de l’organisme, l’année 2011-2012 s’est 
déroulée sous le thème de la diversification. En plus du travail actif de concertation, plusieurs projets 
répondant aux besoins régionaux ont été mis sur pied par l’OBVT. 

La rédaction et la remise du Diagnostic du bassin versant au MDDEP ont permis de franchir une nouvelle 
étape dans la réalisation du Plan directeur de l’eau (PDE). Nous tenons à souligner la participation de 
plusieurs acteurs et experts régionaux qui ont contribué activement à la réalisation d’un document de qualité 
qui servira d’assise aux prochains travaux du PDE. 

Nous nous réjouissons de constater que les actions de l’OBVT permettent de stimuler l’intérêt et la motivation 
des partenaires et de constater que l’organisme est de plus en plus sollicité. La motivation et l’implication des 
partenaires régionaux font la force des projets et sans cette volonté collective, les actions entreprises pour la 
protection des milieux aquatiques n’auraient pas la même portée. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent le rapport d’activités de l’organisme. La vitesse de croisière pour 
l’année 2012-2013 est maintenant lancée. L’équipe de l’OBVT, administrateurs et employés, aura encore une 
fois de grands défis à relever. Nous sommes par ailleurs convaincus que le dynamisme et la motivation de 
l’équipe sauront contribuer aux succès collectifs. 

Bonne lecture ! 

 

  

Gérard Houle Ambroise Lycke 
Président Directeur général  
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PRÉSENTATION DE L'ORGANISME 

L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) a officiellement été créé le 7 janvier 2010. 
Cet organisme à but non lucratif a comme mission de mettre en œuvre et de promouvoir la gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV), dans un esprit de développement durable sur son territoire 
d’intervention. 

La vision de l’organisme s’articule comme suit : 

« L’OBVT est un organisme dynamique et visionnaire favorisant la concertation par la réalisation d’actions 

concrètes. Il est une référence en région et facilite le réseautage des acteurs du milieu ». 

Le territoire d’action de l’OBVT est vaste, passant du sud du Témiscamingue au nord de Rouyn-Noranda, 
en englobant la partie sud de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Dans les faits, son territoire est composé du 
bassin versant supérieur de la rivière des Outaouais et représente une superficie de près de 35 000 
kilomètres carrés. 

L’OBV du Témiscamingue est un organisme régional de concertation portant sur les enjeux de l’eau. 
Il rassemble des acteurs des secteurs économique, municipal et communautaire. Il s’agit d’un organisme 
créé et administré par le milieu afin de décider régionalement de l'avenir de la ressource eau. 

L’OBVT fait partie des 40 organismes de bassin versant (OBV) officiellement reconnus et financés par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP). 

 

LES ADMINISTRATEURS DE L’OBVT 

Le 31 mars 2012, l’OBVT comptait 14 administrateurs votants sur une possibilité de 18. Les règlements 
généraux de l’organisme établissent comme suit la composition du conseil d’administration : 

Secteur municipal et autochtone : 7 sièges 

Secteur économique : 5 sièges 

Secteur communautaire : 6 sièges 

Secteur gouvernemental : Nombre indéterminé d’administrateurs non-votants 
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Les administrateurs en poste au 31 mars 2012 étaient : 

 
Secteur Organisation Représentant Poste au CA  

     
    

Membres votants 

Municipal et autochtone MRC de Témiscamingue Maurice Laverdière Administrateur 

Municipal et autochtone MRC de Témiscamingue Philippe Barette Trésorier 

Municipal et autochtone MRC de la Vallée-de-l’Or Mario Sylvain Administrateur 

Municipal et autochtone Ville de Rouyn-Noranda Marcel Maheux Administrateur 

Municipal et autochtone Ville de Rouyn-Noranda Geneviève Trudel Administrateur 

Municipal et autochtone Communauté autochtone Vacant  

Municipal et autochtone Communauté autochtone Vacant  

    
    

Économique UPA Sylvain Cossette 2e vice-président 

Économique Les Pierres du Nord Gérard Houle Président 

Économique Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne Nathalie Tremblay Secrétaire 

Économique Foresterie Vacant  
Économique Général Vacant  
    
    

Communautaire Cégep d'Abitibi-Témiscamingue Pierre Cartier Administrateur 

Communautaire CREAT Pape Dethié Ndione Administrateur 

Communautaire Groupe Éco-citoyen de Rouyn-Noranda Samuelle Ramsay-Houle Administrateur 

Communautaire Société des eaux souterraines de l’A-T Olivier Pitre Administrateur 

Communautaire Association des riverains du lac Tee Raymond Moreau 1er vice-président 

Communautaire 
Association de chasse et pêche de 
Rouyn-Noranda 

André Poulin Administrateur 

    
    

Membres 
non-votants 

Gouvernemental MDDEP Danielle Guimond Administrateur 

Gouvernemental MRNF Claire Firlotte Administrateur 

Gouvernemental       MAPAQ Alain Sarrazin Administrateur 

Gouvernemental       MAMROT Chantal Carrier Administrateur 

Gouvernemental MTQ Yves Coutu Administrateur 

Gouvernemental Direction de la santé publique Paul-Georges Rossi Administrateur 

Gouvernemental Hydro Québec, La Grande Rivière Joanne Boissonneault Administrateur 

Gouvernemental SEPAQ (Parc Aiguebelle) Marie-Claude Provost Administrateur 
Gouvernemental Conférence régionale des élus de l'A-T Nathalie Dallaire Administrateur 
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Les administrateurs de l’OBVT se sont réunis à trois reprises durant la période visée par ce rapport, soit 
le 26 mai 2011, le 20 juin 2011 et le 29 novembre 2011. Le comité exécutif s’est pour sa part rencontré 
neuf fois durant cette période. L’assemblée générale annuelle des membres a eu lieu le 
20 juin 2011. 

 

LES EMPLOYÉS DE L’OBVT 

Pour l’ensemble de la période visée par ce rapport, deux employés permanents étaient à l’embauche de 
L’OBVT soit Ambroise Lycke, le directeur général et Marilou Girard Thomas, la directrice adjointe. 

De plus, trois autres employés se sont joints à l’équipe de l’OBVT soit Valérie Moses, agente de 
sensibilisation (été 2011), Bernard Mercier, chargé de projets (FDE) et Réjane Lavallée, agente 
administrative. 

 

LES MEMBRES DE L’OBVT 

Au 31 mars 2012, l’OBVT comptait 120 membres, soit 56 membres réguliers et 64 membres amis. 
Durant la période visée, le nombre de membres a donc doublé par rapport à l’année précédente. 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2011-2012 

 

1. Plan directeur de l’eau 

Diagnostic du bassin versant. 

Avec un mois d’avance sur les échéanciers initiaux, l’OBVT a remis le Diagnostic du bassin versant au 
MDDEP en février 2012. Il incombe de mentionner que la date de remise des diagnostics produits par les 
OBV du Québec initialement prévue au 31 mars 2012 a été reportée à l’année suivante (31 mars 
2013). Malgré cette nouvelle directive, l’OBVT a décidé de respecter ses échéanciers initiaux et ainsi 
maintenir le cap pour la remise complète du PDE en mars 2013. Le Diagnostic se base sur les 
informations présentées dans le Portrait et vise à énoncer les principales problématiques reliées aux 
milieux aquatiques et à la gestion de l’eau dans le bassin versant. En plus des membres du conseil 
d’administration, un comité de révision composé de 12 experts issus de différents domaines a été formé 
dans le but de commenter et de valider les informations contenues dans le Diagnostic. Le Portrait a 
également été révisé et mis à jour en prenant en compte les commentaires émis par le ROBVQ et le 
MDDEP. Le Portrait révisé a été remis au MDDEP en même temps que le Diagnostic. 

Poursuite de l’élaboration du plan directeur de l’eau (PDE). 

Le comité technique du PDE s’est rencontré à 2 reprises durant la période visée. Ce comité a 
principalement travaillé à l’élaboration de la forme et du contenu du Diagnostic. Le comité s’est 
également penché sur la planification des activités de concertation et l’échéancier des travaux du PDE. 
L’équipe de rédaction (directrice adjointe et directeur général) a également participé à une rencontre 
de travail sur les PDE organisée par le ROBVQ (31 janvier 2012) et à une formation portant sur le 
nouveau guide de rédaction des plans directeurs de l’eau du MDDEP (16 février 2012). L’ensemble du 
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Plan directeur de l’eau (PDE) devra être remis au plus tard le 31 mars 2013. L’année qui vient sera donc 
consacrée aux activités de concertation pour l’élaboration des Orientations, des Objectifs et du Plan 
d’action. 

 

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement) 

Mise en ligne du site internet de l’OBVT. 

Le site internet officiel de l’OBVT a été dévoilé le 26 mai 2011. Le système d’autogestion du site permet 
aux employés de l’OBVT de faire les mises à jour nécessaires. En plus de d’avoir de l’information sur 
l’OBVT et la gestion de l’eau, le site web permet également aux membres d’adhérer en ligne à 
l’organisme. Le site peut être consulté au www.obvt.ca. 

Bulletin d’information. 

L’OBVT a mis sur pied un bulletin d’information destiné aux membres de l’organisme, aux partenaires 
ainsi qu’au public. Ce bulletin qui a vu le jour en octobre 2011sera publié 2 fois par année (printemps et 
automne). Il vise à diffuser auprès des partenaires et du public les activités de l’organisme et les 
actualités du bassin versant. 

Création d’outils d’information. 

Deux paraposts ont été conçus pour supporter les activités de l’OBVT, notamment lors d’événements 
promotionnels et de kiosques d’information. De plus, quatre affiches ont été créées dans le but d’être 
utilisées comme support visuel pour les activités de sensibilisation de l’OBVT. D’autres équipements 
d’éducation ont été également acquis ou ont été donnés à l’OBVT (ex. : poisson empaillé). 

Parutions médiatiques. 

Durant la période visée par ce rapport, l’OBVT a bénéficié d’une excellente couverture dans les médias 
écrits, à la radio et à la télévision (93 parutions). Le détail des parutions est présenté en annexe au 
rapport (Annexe 1). 

L’ensemble des documents produits par l’OBVT (communiqué de presse, rapports, etc.) sont disponibles en 
ligne dans la section Documents du site internet de l’organisme. 

Accompagnement des riverains. 

L’embauche d’une agente de sensibilisation en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda au cours de 
l’été 2011 a permis de renforcer l’offre d’accompagnement des riverains. Plusieurs formations pratiques 
sur l’aménagement des berges (3) ont été données en collaboration avec le Groupe Éco-citoyen de 
Rouyn-Noranda (GÉCO). L’agente de sensibilisation a également offert un service-conseil personnalisé 
aux riverains. Finalement, elle a accompagné plusieurs associations de riverains pour effectuer des 
activités d’acquisition de connaissances et de suivis dont les opérations effectuées dans le cadre du 
Réseau de suivi volontaire des lacs (RSVL). 

L’OBVT a stimulé l’émergence d’associations de riverains sur le territoire par l’entremise de rencontres, 
d’activités de promotion et de soutien. Par exemple, en collaboration avec la municipalité de Kipawa et 
le Centre de santé et de services sociaux du lac Témiscamingue (CSSSLT), l’OBVT a fait une rencontre 
publique avec les riverains du lac Kipawa dans l’optique de la création d’une association de riverains. 

L’OBVT a également accompagné l’Association des riverains du lac Argentier dans leurs revendications 
pour mieux gérer un site de camping improvisé sur le lac. L’OBVT a facilité les échanges entre les parties 
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prenantes en organisant une rencontre entre l’Association et les municipalités de Béarn et Fugèreville 
ainsi que le Ministère des Ressources naturelles et de la faune (MRNF), afin de trouver une solution à ce 
problème. 

Rencontre annuelle des associations de riverains. 

L’OBVT a organisé deux rencontres d’échanges entre les associations de riverains du bassin versant. 
Une rencontre a eu lieu à Rouyn-Noranda en collaboration avec la Ville (20 octobre 2011) et à Ville-
Marie pour les associations du Témiscamingue (27 octobre 2011). Ces rencontres annuelles sont l’occasion 
pour les associations de riverains d’échanger sur des problématiques communes et sur les réalités de leurs 
associations respectives (succès, piste d’amélioration, etc.). Elles permettent également de diffuser les 
activités de l’OBVT et de ses partenaires en même temps que faire des suivis sur des projets spécifiques. 

Accompagnement des municipalités. 

La collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda fut encore cette année très active pour plusieurs 
dossiers. Citons notamment, l’embauche d’une agente de sensibilisation commune, la préparation de la 
restauration des berges du lac Osisko et la participation au comité technique du PDE. L’implication 
importante de la Ville de Rouyn-Noranda dans la gestion par bassin versant a incité l’OBVT à suggérer 
la candidature de celle-ci au Gala Misez-Eau du ROBVQ. La Ville a ainsi remportée le grand prix 
provincial dans la catégorie municipalité pour son implication. 

L’OBVT a accompagné la municipalité de Fugèreville dans son projet de relevés sanitaires des propriétés 
riveraines du lac Honorat. Le directeur général de l’OBVT a co-supervisé l’employée de la municipalité 
et favorisé le réseautage avec la Ville de Rouyn-Noranda. De plus, l’agente de sensibilisation de l’OBVT 
a accompagné et conseillé l’employée municipale dans les relevés sur le terrain. En collaboration étroite 
avec la MRC de Témiscamingue, l’OBVT a également développé un projet pilote de relevé sanitaire et 
de caractérisation de la bande riveraine (voir section projet). 

L’OBVT a également accompagné plusieurs autres municipalités sur une base ponctuelle comme par 
exemple, pour la création d’une plage publique à la municipalité d’Angliers ou pour l’aménagement d’un 
cours d’eau à Duhamel-ouest. 

Conférences et kiosques. 

Pour faire connaître l’OBVT ou pour sensibiliser la population à une meilleure gestion de l’eau, 
l’organisme a réalisé plusieurs présentations, conférences et kiosques d’information (22). 
La liste détaillée de ces activités est jointe en annexe 2. 

 

3. Concertation, consultation et réseautage 

Implication des communautés autochtones. 

L’OBVT a continué à déployer une énergie particulière pour impliquer les communautés autochtones aux 
activités de l’organisme. L’OBVT informe régulièrement toutes les communautés autochtones du bassin 
versant de ses activités. Plusieurs activités ont permis de renforcer les liens entre l’OBVT et les 
communautés des Premières nations (participation à la journée de l’environnement de Timiskaming First 
Nation (TFN), participation de représentants d’Eagle Village à l’AGA 2011 et formation sur la 
stabilisation des berges pour le Secrétariat à la Nation Algonquine (Wolf lake et TFN). 

Entente de représentation. 
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Une entente entre l’OBVT, l’OBVAJ et la SESAT pour la représentation des organismes sur les tables de 
concertation et les différentes activités de consultation portant sur des thématiques relatives aux questions 
de l’eau a été rédigée et approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés. 

Système de consignation des préoccupations sur l’eau. 

Suite à la compilation des résultats du sondage de consultation sur les préoccupations au niveau de la 
gestion de l’eau sur le bassin versant, l’OBVT s’est doté d’une base de données permettant de consigner 
les préoccupations émises par les différents intervenants. Ces informations ont été très utiles lors de la 
rédaction du Diagnostic et contribueront à alimenter le PDE. Le sondage continue d’être utilisé comme 
outil de consultation et des analyses périodiques seront faites au besoin. 

Consolidation du réseautage pour le partage d’informations et d’expertise. 

La réalisation de projets spécifiques et la rédaction du PDE a été l’occasion de renforcer les partenariats 
avec les différents d’organismes régionaux et provinciaux au niveau de l’acquisition d’informations et des 
échanges d’expertises sur des aspects techniques. Plusieurs partenariats ont ainsi été consolidés. 

Partenariats avec les organismes de recherche. 

L’OBVT s’est impliqué à titre de partenaire pour des demandes de subventions soumises par des 
institutions d’enseignement pour l’acquisition de connaissances. L’organisme est donc actuellement 
partenaire pour la phase 2 du Projet d’acquisition des connaissances sur l’eau souterraine (PACES) du 
Groupe de recherche sur les eaux souterraines (GRES) de l’UQAT et pour un projet du CTRI pour le 
traitement passif des eaux des effluents miniers. 

Représentations et implications de l’OBVT. 
 
L’OBVT est très actif dans le cadre de différentes activités de représentation sur le territoire pour 
amener les différentes préoccupations en lien avec la gestion de l’eau. L’OBVT est également impliqué 
sur plusieurs structures de concertation principalement associées à l’exploitation des ressources forestières 
et minières. Plusieurs avis et mémoires ont également été rédigés par l’organisme. La liste des différentes 
activités de représentations et d’implication de l’OBVT est jointe en annexe 3. 

 

4. Projets spécifiques 

Distribution d’arbres. 

Environ 8 000 arbres ont été distribués gratuitement aux riverains du bassin versant (juin 2011). 
L’OBVT a distribué plus de 4 000 arbres au Témiscamingue. Pour le secteur de Rouyn-Noranda, la 
distribution a été faite avec la collaboration de la Ville de Rouyn-Noranda. Près de 4 000 arbres ont 
également été distribués aux riverains de ce secteur. 
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Distribution d’arbustes. 

Environ 5 000 arbustes ont été distribués à faible prix aux associations de riverains du bassin versant. 
Cette activité fut appréciée et sera réitérée à l’été 2012. La promotion et les commandes d’arbustes 
pour l’année 2012 ont déjà été effectuées à l’automne 2011. 

Formation sur la stabilisation des berges pour les communautés de Timiskaming et de 
Wolf Lake. 

Une formation théorique a été mise sur pied et donnée à une dizaine de membres et employés du 
Secrétariat à la Nation Algonquine (8 décembre 2011). Cette formation faisait suite à une demande 
émise à l’OBVT de la part du Secrétariat à la Nation Algonquine et fut financée par cette dernière. 
La formation sera suivie d’un volet pratique au mois de mai 2012. 

Suivi de la qualité de l’eau. 

L’OBVT a accompagné plusieurs associations de riverains dans le cadre du suivi de la qualité de l’eau de 
leurs lacs. Une nouvelle station du RSVL a été inscrite pour le lac Témiscamingue (baie des Pères). 
L’agente de sensibilisation a également accompagné les riverains des lacs Dufault, Tee, Évain, King-of-
the-North, Fortune, Hervé-Savard et Mud pour la prise d’échantillons d’eau et de données (multisonde). 
D’autres tests d’eau ont été effectués avec une trousse prêtée par le MDDEP (trousse HACH). 
Les échantillons analysés ont été prélevés sur des lacs (Osisko, Tee et Prévost), sur des ruisseaux (Vauze, 
Duprat et Gordon) ainsi que sur des rivières (Beauchastel, Kiwanis, Solitaire, des Outaouais et la Petite 
Rivière Blanche). Des données de multisonde ont également été prises sur la rivière des Outaouais. 

Formation sur les plantes aquatiques. 

L’OBVT et plusieurs partenaires ont participé au développement d’une formation théorique sur les 
plantes aquatiques (14 juillet 2011). L’OBVT a également été impliqué dans le cadre d’un atelier terrain 
sur la réalisation d’herbiers aquatiques qui a eu lieu au lac d’Alembert (12 août 2011). Ces activités ont 
été données dans le but de développer une formation sur les plantes aquatiques adressée aux 
associations de riverains. 

Projet Unis pour la protection des berges du bassin versant. 

L’OBVT réalise présentement un projet ayant pour objectif la protection des berges du bassin versant dans le 

cadre d’un financement des Fonds pour dommages à l’environnement (FDE) d’Environnement Canada. 

La mobilisation des organismes régionaux est significative, puisque qu’elle représente près de 75 % de la 

valeur totale du projet. Grâce à la participation d’une douzaine de partenaires, ce sont près de 8,5 
kilomètres de berges dégradées qui seront restaurées en milieux agricoles (4 projets) et municipaux 
(2 projets). Ce projet de l’OBVT s’échelonnera d’août 2011 à juillet 2012 et a une valeur totale de près 
de 300 000 $. L’année financière 2011-2012 a été principalement consacrée aux activités de promotion 
et à la planification des projets de restauration. Les travaux de restauration seront réalisés en 2012. 
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Projet J’adopte un cours d’eau avec les écoles. 

Une demande de financement a été présenté au Fonds d’investissement jeunesse (FRIJ) pour la mise en 
œuvre du programme J’adopte un cours d’eau dans deux classes du secondaire du bassin versant soit, 
une dans le secteur de Rouyn-Noranda et une dans le secteur du Témiscamingue. Dans le cadre de ce 
projet, l’OBVT sera responsable des activités de sensibilisation de la classe située au Témiscamingue, 
alors que le Groupe Éco-citoyen (GÉCO) assurera la coordination du projet de la classe située à 
Rouyn-Noranda. Une demande de subvention complémentaire au financement du projet a été présentée 
à la Fonderie Horne. Le projet devrait débuter durant l’année financière 2012-2013. 

Projet pilote d’accompagnement des municipalités du Témiscamingue pour la gestion des 
installations septiques individuelles et de la bande riveraine. 

En collaboration avec la MRC du Témiscamingue et de 4 municipalités (Angliers, St-Eugène-de-Guigues, 
Témiscaming et Kipawa), l’OBVT a préparé un projet pilote d’accompagnement pour la gestion des 
installations septiques individuelles et de la bande riveraine. Le projet pilote vise à faire un état de la 
situation et à proposer des outils concrets aux municipalités pour prendre en main efficacement cette 
responsabilité. La démarche permettra de dresser un portrait actuel de la situation, par le biais 
d’inventaires réalisés sur le terrain et par l’intégration des informations présentes à la municipalité. 
Grâce à des outils de gestion adaptés à leurs besoins, les municipalités seront mieux équipées pour 
prendre des décisions dans le cadre de la gestion des installations septiques et des bandes riveraines sur 
leur territoire. Le projet d’une durée de 6 mois démarrera officiellement à la fin d’avril 2012. 

Projet pilote de Plan directeur de l’eau (PDE) à l’échelle locale. 

L’OBVT réalise un projet pilote d’élaboration d’un PDE local avec l’Association des riverains du lac Tee et 
d’autres partenaires. Le but de ce projet est de développer un canevas de base pour la rédaction d’un 
PDE local à l’échelle d’un lac qui pourrait être appliqué à d’autres lacs sur le territoire de l’OBVT. 
Ce projet pilote a été réalisé en collaboration avec la ville de Rouyn-Noranda qui a déjà réalisé deux 
PDE locaux. 

 

5. Gestion interne de l’organisme 

Déménagement. 

En prévision de l’embauche du chargé de projets (FDE), l’équipe de l’OBVT a déménagé dans de 
nouveaux bureaux. Les aspects logistiques de ce déménagement ont été pris en charge par les employés 
avec la participation de certains administrateurs. Par contre, l’adresse de l’organisme demeure 
inchangée. 

Système de gestion. 

Suite à l’élaboration d’une grille de suivi de tâches, l’organisme a cherché à améliorer l’efficacité de la 
gestion. Plusieurs changements ont été apportés à l’organisation interne et l’organisme demeure à la 
recherche d’un système plus complet qui pourra répondre aux besoins de l’équipe de travail. L’embauche 
d’une agente administrative a également permis de maximiser la gestion de plusieurs dossiers. 
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Politique salariale. 

L’OBVT a mis au point une politique salariale pour l’organisme. Cette grille a été élaborée suite à une 
recherche approfondie au sein d’autres organismes similaires et a ensuite été approuvée par le CE. 

Formations des employés 

Les employés de l’OBVT ont bénéficié d’activités diversifiées de formation tout au long de l’année. 
Les employés ont participé à plusieurs présentations données dans le cadre des Rendez-vous des 
organismes de bassin versant (ROBVQ), dont une formation sur l’érosion des berges suivie par le chargé 
de projets « Uni pour la protection des berges ». Le directeur général a également bénéficié d’un service 
de coaching en gestion. 

La directrice adjointe a participé à la formation théorique et pratique sur les plantes aquatiques, donnée 
en collaboration avec la Ville de Rouyn-Noranda (14 juillet et 12 août 2011). La directrice adjointe a 
également participé à une formation en hydrologie et en hydrométrie offerte par l’INRS 
(28, 29 et 30 septembre 2011). Elle a également suivi une formation du Groupe d’éducation et d’éco-
surveillance de l’eau (GE3) pour les coordonnateurs du programme « J’adopte un cours d’eau » 
(15, 16 et 17 novembre 2011). 
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS DU 1ER AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012. 1 
 

Prévision Réel Écart

Produits
Subvention annuelle du MDDEP 125 500 $   125 500 $   0 $

Subvention Opération Bleu-vert 40 816 $     35 038 $     (5 778 $)

Subvention Environnement Canada 30 531 $     30 531 $

Subvention Emploi-Québec 4 999 $       4 999 $

Péréquation du ROBVQ 2 400 $       2 259 $       (141 $)

Revenus de formation 2 668 $       2 668 $

Ventes d'arbustes 5 787 $       5 787 $

Intérêts sur les placements 3 000 $       2 429 $       (571 $)

0 $

Total des revenus 171 716 $   209 211 $   37 495 $

Charges
Salaires et avantages sociaux 115 888 $   138 748 $   22 860 $

Frais de déplacement 18 700 $     14 621 $     (4 079 $)

Logistique des réunions 1 000 $       773 $         (227 $)

Analyses et expertises professionnels 4 700 $       4 079 $       (621 $)

Frais de comptabilité (tenue de livres) 2 135 $       2 150 $       15 $

Honoraire de vérification comptable 2 000 $       1 661 $       (339 $)

Frais bancaires et intérêts 300 $         116 $         (184 $)

Assurances 250 $         -  $          (250 $)

Loyer 8 000 $       8 283 $       283 $

Équipement et fournitures de bureau 22 700 $     21 977 $     (723 $)

Publicité et promotion 4 000 $       3 400 $       (600 $)

Formations, cotisations et abonnements 1 000 $       1 135 $       135 $

Total des dépenses 180 673 $   196 943 $   16 270 $     

Solde au début de l'exercice 191 075 $   

Excédent des produits sur les charges 12 268 $     

Solde à la fin de l'exercice 203 343 $   

 

  

                                              
1 Les états financiers de l’OBVT fournis par le vérificateur comptable seront présentés à l’Assemblée générale annuelle. 
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ANNEXES 
 
ANNEXE 1 : PARUTIONS MÉDIATIQUES (DU 1er AVRIL 2011 AU 31 MARS 2012) 

 
Date Sujet Type Média Nombre 

11/04/2012 La chaleur a eu des conséquences sur 
l’environnement 

Journal Le Reflet 1 

31/03/2012 Des Canadiens à la découverte de la 
Sorgue (France) 

Journal Journal français : 
Entraigues-sur-la-Sorgue 

1 

30/03/2012 Le pacte rural distribue plus de 200 000 $ Journal La Frontière, Le Citoyen de Rouyn-
Noranda et Abitibi-Ouest 

3 

30/03/2012 Un voyage en France pour réfléchir sur 
l’eau 

Journal La Frontière, Le Citoyen de Rouyn-
Noranda et Abitibi-Ouest 

3 

29/03/2012 Entrevue sur le Forum Mondial sur l’Eau et 
le projet de relevés sanitaires des 
municipalités du Témiscamingue 

Télévision RNC Nédia 1 

29/03/2012 Entrevue sur le Forum Mondial sur l’Eau Radio CKVM 1 

29/03/2012 Entrevue sur le Forum Mondial sur l’Eau Radio Radio NRJ (Énergie) 1 

28/03/2012 Entrevue sur le Projet d’inventaire commun 
des fosses septiques 

Radio CKVM 1 

28/03/2012 Pacte rural 2012 ~ 13 projets recommandés 
et acceptés 

Journal Le Reflet 1 

09/02/2012 Chronique environnement sur les plantes 
envahissantes 

Radio CKVM 1 

12/01/2012 Chronique environnement sur le protocole 
de Kyoto 

Radio CKVM 1 

Automne 
2011 

Des nouvelles de l’OBVT : La gestion des 
bassins versants 

Publication Bulletin du CREAT 1 

16/12/11 Bulletin affaire publique : Projet Unis pour la 
protection des berges du bassin versant 

Radio CKVM 1 

16/12/11 Chronique : Projet Unis pour la protection 
des berges du bassin versant 

Télévision Télévision communautaire (canal 
13) 

1 

13/12/11 170 000 $ pour la protection des cours 
d’eau 

Journal Le Reflet 1 

09/12/11 Vendredi actualité. Projet Unis pour la 
protection des berges du bassin versant 

Radio CKVM 1 

06/12/11 Annonce conférence de presse. Projet Unis 
pour la protection des berges du bassin 
versant 

Télévision RNC média : Radio-Canada, 
TVA et V 

3 

06/12/11 Annonce conférence de presse. 
Projet Unis pour la protection des berges du 
bassin versant 

Télévision Télévision communautaire du 
Témiscamingue 

1 

06/12/11 Bulletin de nouvelles : Annonce conférence 
de presse. Projet Unis pour la protection 
des berges du bassin versant 

Radio Radio NRJ-Vald’Or/ 
Rouyn-Noranda 

2 

06/12/11 Chronique : Projet Unis pour la protection 
des berges du bassin versant 

Radio CKVM 1 

06/12/11 Bulletin de nouvelles : Annonce conférence 
de presse. 
Projet Unis pour la protection des berges du 
bassin versant 

Radio CKVM 1 

06/12/11 Entrevue. Projet Unis pour la protection des 
berges du bassin versant 

Radio Radio Canada  1 

06/12/11 Bulletin de nouvelles : Annonce conférence 
de presse. Projet Unis pour la protection 

Radio Radio Canada  1 
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des berges du bassin versant 

02/12/2011 Rouyn-Noranda continue de miser sur le 
lac Osisko 

Journal La Frontière 1 

23/09/2011 Producteurs agricoles recherchés ! 
pour des projets de protection des cours 
d’eau 

Publication UPA à la page 1 

28/10/2011 Reconnaissance de la ville de 
Rouyn-Noranda au Gala Misez-Eau ! 
(bulletin de nouvelles) 

Radio Radio Canada 1 

27/10/2011 Reconnaissance de la ville de 
Rouyn-Noranda, au Gala Misez-Eau ! 

Radio Radio Canada 1 

19/10/2011 Rencontre des riverains Journal Le Reflet (calepin communautaire) 1 

06/10/2011 L’efficacité énergétique Radio CKVM 1 

21/09/2011 Protection des cours d’eau et projet FDE en 
milieu agricole 

Radio CKVM 1 

12/09/2011 Chronique : La stratification thermique dans 
les lacs et appel de projet de restauration 
(FDE) 

Radio CKVM 1 

01/09/2011 L’OBVT déménage Radio CKVM 1 

31/08/2011 Un camping public soulève la controverse 
autour du lac d’Argent 

Journal Le Reflet 1 

15/07/2011 Un labo à ciel ouvert au bord du lac Osisko Journal Abitibi Express 1 

15/07/2011 La ville et le GÉCO veulent revitaliser les 
berges du lac Osisko 

Journal  La Frontière 1 

12/07/2011 Plantation lac Osisko Télévision RNC média : Radio-Canada, 
TVA et V 

3 

06/07/2011 Ils protègent vos lacs Journal Le Citoyen 1 

Juillet 2011 Les bandes riveraines (lac Tee) Télévision Télévision communautaire de 
Témiscaming-Kipawa 

1 

Juillet 2011 Promotion dans le cadre de l’expédition 
historique du chevalier de Troye 

Télévision, radio, 
journaux, 

spectacles 

Varié 12 

Été 2011 
(volume 7, 

no 3) 

Série de 3 articles Publication Le Couvert Boréal 3 

30/06/2011 Algues bleu-vert : La vigilance s’impose Journal Le Contact, Le Reflet 2 

13/06/2011 Projet pilote de plantation d’arbustes au 
lac Osisko 

Radio Radio Canada (informations 
régionales) 

1 

29/06/2011 L’OBV du Témiscamingue rassemble les 
riverains 

Journal Le Reflet 1 

29/06/2011 Leur mission : Sauver les lacs ! Journal Le Citoyen (Rouyn-Noranda) 1 

06/2011 Publicité service-conseil Journal Journal communautaire de 
Bellecombe 

1 

Juin 2011 Avis de convocation à l’AGA Journal Le Reflet, Le Contact, La Frontière 
et Le Citoyen (Rouyn-Noranda/ 

Val-d’Or et Amos) 

5 

25/05/2011 Des nouvelles de l’OBVT Télévision Télévision communautaire du 
Témiscamingue et Abitibi 

2 

20/05/2011 Publicité pour formation pour 
l’aménagement des bandes riveraines 

Radio Planète 1 

18/05/2011 Calepin communautaire : Rencontre 
d’information sur l’état de l’eau 

Journal Le Reflet 1 

18/05/2011 Distribution gratuite d’arbres Journal Le Reflet 1 

18/05/2011 L’état de santé de deux lacs du 
Témiscamingue dévoilé 

Journal Le Reflet 1 

12/05/2011 L’OBVT dévoile les résultats des tests 
d’eau faits en 2010 

Journal La Frontière, Le Citoyen 2 



Rapport annuel 2011-2012  

Rapport d’activités et États financiers 

 

 

Page 15 

09/05/2011 La protection des cours d’eau passe par la 
distribution gratuite d’arbres 

Journal La Frontière, Le Citoyen 2 

04/05/2011 De la petite cour arrière aux grandes 
cultures, gardons nos berges en santé 
(cahier agroalimentaire) 

Journal Le Reflet 1 

05/05/2011 Chronique : Le bouturage Radio CKVM 1 

16/04/2011 Télédon Télévision Télévision communautaire du 
Témiscamingue 

1 

13/04/2011 Reconnaissance légale de l’OBVT Journal Le Reflet 1 

07/04/2011 L’Organisme de bassin versant 
Témiscamingue reconnu 

Journal L’Écho Abitibien, Le Citoyen 2 

07/04/2011 L’OBVT est maintenant reconnu Radio Info Astral Média 1 

07/04/2011 L’Organisme de bassin versant 
Témiscamingue reconnu 

Journal L’Écho Abitibien, Le Citoyen 2 

06/04/2011 L’OBVT donne des outils innovants aux 
agriculteurs 

Journal Le Reflet 1 

07/04/2011 Chronique : Tests d’eau lac Témiscamingue Radio CKVM 1 

Total 93 
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ANNEXE 2 : CONFÉRENCES ET KIOSQUES 
 

o Distribution d’arbres à Rouyn-Noranda (18 mai 2011) 
o Formation sur l’aménagement des berges (4) (4 juin (2), 15 juin, 22 juin 2011) 
o Rencontre d’information sur les résultats du RSVL au Témiscamingue (lac Témiscamingue et 

Laperrière) (18 mai 2011) 
o Souper conférence sur l’implication en lien avec l’eau à l’AGA de l’OBVT (20 juin 2011) 
o Kiosque pour la 1re journée de l’arbre et des forêts à Amos (27 mai 2011) 
o Présentation à l’AGA de l’association des riverains du lac Laperrière (30 mai 2011) 
o Kiosque à la fête de la pêche à Rouyn-Noranda (11 juin 2011) 
o Kiosque au parc Aiguebelle pour la journée des Parcs nationaux (12 juin 2011) 
o Kiosque au Fort Témiscamingue (8 juillet 2011) 
o Kiosque au festival de plein air de Rouyn-Noranda (9 juillet 2011) 
o Kiosque au festival H2O à Amos (16 juillet 2011) 
o Kiosque et animation à l’expédition du Chevalier de Troye sur le lac Témiscamingue 

(21 juillet 2011) 
o Kiosque au Fort Témiscamingue pour le rassemblement de canots (23 juillet 2011) 
o Présentation à l’AGA de l’association des riverains du lac Tee (17 septembre 2011) 
o Rencontre des associations de riverains du secteur de Rouyn-Noranda (20 octobre 2011) 

et du Témiscamingue (27 octobre 2011) 
o Conférence de presse pour le projet FDE (6 décembre 2011) 
o Présentation à la municipalité de Kipawa pour les riverains de la baie Jawbone 

(25 janvier 2012) 
o Kiosque à la journée environnementale à l’école Kiwetin de Timiskaming First Nation 

(8 mars 2012) 

  
ANNEXE 3: REPRESENTATIONS ET IMPLICATIONS DE L’OBVT + SOUPER-CONFERENCE AGA 
 

o Table de gestion intégrée des ressources du Témiscamingue (en continu) 
o Table de gestion intégrée des ressources de Rouyn-Noranda (en continu) 
o Comité du projet de drainage des terres agricoles de l’UPA (en continu) 
o Conseil d’administration de la SESAT (continu) 
o 2e Forum sur le développement minier en Abitibi-Témiscamingue (8 avril 2011) 
o Assemblée générale annuelle du ROBVQ (13-14 mai 2011) 
o Rencontre avec le Bloc Québécois (Gilles Duceppe) dans le cadre de la tournée en 

Abitibi-Témiscamingue (22 avril 2011) 
o Rencontre annuelle du groupe des Gireux (gestion intégrée des ressources) (3 juin 2011) 
o Organisation et participation à l’expédition des Sentinelles de la rivière des Outaouais et 

démonstration de sites de berges restaurées (4 juillet 2011) 
o Rendez-vous des OBV (13-14 mai 2011, 6 au 8 octobre 2011, et 16 au 18 février 

2011) 
o Rendez-vous international sur la gestion de l’eau (23, 24 et 25 octobre 2011) 
o Gala Misez-Eau ! (24 octobre 2011) 
o Symposium sur les mines (6 au 9 novembre 2011) 
o Lac à l’épaule de la SESAT (20 janvier 2012) 
o Conférence de presse pour le dévoilement du projet pour le traitement du drainage 

contaminé et la végétation des sites perturbés du CTRI (10 février 2012) 
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o Participation au Forum international sur l’eau à Marseille et rencontres d’échange avec 
des organismes français (Projet Aller-retour du ROBVQ) (12 au 24mars 2012) 

Rencontres de consultation spécifique.  

o Rencontre d’information pour les projets d’exploration du secteur Kipawa de Mines 
Aurizon (21 avril 2011) 

o Rencontre d’information pour le projet Joanna de Mines Aurizon (15 novembre 2011) 
o Rencontres du comité technique du PDE (31 mai 2011 et 23 février 2012) 
o Participation aux rencontres de consultation de Royal Nickel Corporation pour le projet 

Dumont (19 avril 2011, 15 juin 2011, 6 octobre 2011, 21 mars 2012) 
o Rencontre du Comité environnement de Matamec Explorations à Kipawa (13 avril 2011, 

22 juin 2011) 
o Rencontre pour le partage d’information avec le Ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune (MRNF) (16 juin 2011) 
o Rencontre avec la communauté d’Eagle Village (17 juin 2011) 
o Rencontre avec la SESAT et l’OBVAJ pour assurer un meilleur arrimage entre les 

organismes (28 juin 2011, 10 août et 27 septembre 2011) 
o Participation à la consultation de Mines Aurizon pour les indicateurs de performance 

ayant trait à l’eau (14 octobre 2011) 
o Rencontre de consultation sur l’accès aux plans d’eau avec la Ville de Rouyn-Noranda, 

la CRÉ, le MRNF et l’OBVAJ (9 décembre 2011) 
o Rencontre avec les conseillers pédagogiques de la Commission scolaire du lac 

Témiscamingue (13 octobre 2011 et 22 mars 2012) 
o Rencontre avec Hydro-Québec pour les commentaires sur le Diagnostic (14 décembre 

2011) 
o Rencontre avec Royal Nickel Corporation pour les projets de compensation (18 janvier 

2012) 
o Rencontre d’échange régionale sur le Projet de règlement sur les prélèvements des eaux et 

leur protection (18 janvier 2012) 
o Rencontre avec la municipalité de Kipawa (25 janvier 2012) 
o Rencontre régionale du ROBVQ sur l’élaboration des PDE (31 janvier 2012) 
o Rencontre du comité géomatique du Témiscamingue (3 février 2012) 
o Rencontre avec la municipalité de Témiscaming pour le PDE du lac Tee (7 février 2012) 
o Rencontre annuelle de réseautage entre l’OBVT, l’OBVAJ et la Ville de Rouyn-Noranda 

(23 février 2012) 
o Rencontre régionale dans le cadre de la lutte contre les espèces envahissantes 

(24 janvier 2012) 
o Rencontre entre la Ville de Rouyn-Noranda et le GÉCO pour les projets de sensibilisation 

(16 mars 2012) 
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Mémoires ou avis écrits de l’OBVT. 

o Lettre au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) 
pour l’ajout de nouvelles stations d’échantillonnages du « Réseau rivières » dans la zone 
de gestion de l’OBVT (6 juillet et 21 décembre 2011) 

o Lettres aux municipalités de Béarn et de Fugèreville ainsi que le Ministère des Ressources 
naturelles et de la faune (MRNF) et la MRC de Témiscamingue dans le dossier du 
camping improvisé au lac Argentier 

o Participation à la rédaction du mémoire de la SESAT présenté au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) (septembre 2011) 

o Lettre d’appui dans le cadre du projet de drainage de l’UPA (septembre 2011) 
o Participation au comité d’analyse du mémoire présenté par le ROBVQ sur le Projet de 

règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection (13 février 2012) 
o Mémoire sur l’ajout proposé de l’esturgeon jaune des Grands Lacs et du haut St-Laurent 

comme espèce menacée à la liste des espèces en péril présenté au service de la gestion 
des espèces en péril de Pêches et Océans Canada (MPO) (15 mars 2012) 

 

 


