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Mot du président 

Mot du directeur 
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« Accéder à la connaissance pour mieux protéger » est la devise qui nous a guidée au cours de l’année.  

La pression augmente de plus en plus sur le fleuve Saint-Jean par l’augmentation remar-
quable de la quantité de matières dangereuses qui y transite ou qu’on envisage d’y faire 
transiter (pétrole par train et oléoduc). L’écosystème bien préservé pourrait-il se relever en 
cas de dégâts importants? Est-ce que les pertes surpasseraient les gains? Cette année à 
l’OBV du fleuve Saint-Jean, nous avons voulu travailler à sensibiliser la population au risque 
réel et anticipé de contamination du milieu naturel ainsi qu’à développer notre expertise 
pour rendre accessible la connaissance sur les lacs et rivières. 

Le bassin du fleuve Saint-Jean est un système hydrographique grandiose et fascinant, des 
ruisseaux de montagnes des Appalaches jusqu’à son estuaire salé donnant sur la baie de 

Fundy. Pour l’eau du Saint-Jean, il n’y a pas de frontières, pas plus qu’il y en a pour ce qui se déplace avec 
l’eau : poissons non-indigènes, contaminants, nutriments en excès, semences de plantes exotiques, etc. C’est 
pour ça qu’une véritable gestion de l’eau dans le bassin du Saint-Jean passe par une gestion transfrontalière. 
Voici un des sujets qui nous occupera dans la nouvelle année pour une meilleure gestion des espèces envahis-
santes, la prévention du risque et l’adaptation aux changements climatiques. 

Michel Grégoire 

Bonjour à vous tous membres de l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean. Encore 
cette année, de nombreuses tâches ont été effectuées par notre équipe de travail afin de 
mettre en application différents volets du plan directeur de l'eau: forum sur les lacs du Haut 
Saint-Jean, accompagnement de groupe de riverains, développement de projet de mise en 
valeur de marais, réalisation de documents informatifs, élaboration de carnets de santé des 
lacs, rencontres d'information sur la protection des plans d'eau (marnage, stations de lavage, 
espèces exotiques envahissantes), demande de financement, échange avec nos partenaires 
transfrontaliers…ne sont qu'une partie des tâches qui ont été à l'agenda cette année. 

Je suis fier de voir que notre organisme, qui a pris naissance il y 6 ans, est maintenant identifié par le milieu 
comme un partenaire dans la réalisation de nombreux projets et ce dans l'ensemble de notre territoire.  Cette 
façon de faire témoigne de la qualité des connaissances que nous avons sur notre milieu et du rôle que nous 
avons comme organisme de concertation.  

Je ne veux passer sous silence le rôle que nous avons comme administrateur à interpeler nos élus politiques afin 
que soit préservée l'entièreté des budgets qui nous sont nécessaires pour la bonne réalisation des mandats qui 
nous sont attribués.  A quoi bon avoir investi dans la réalisation d'un plan d'action lorsque le temps venu, on dé-
laisse sa mise en œuvre? 

Je tiens à remercier les membres du conseil d'administration pour leur confiance au cours des dernières années 
lors de mon passage à la présidence et bonne continuité à notre organisme de bassin versant! 

Yves Marquis 
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Siège Nom, fonction, secteur représenté 

1 Martine Lévesque, mairesse de Saint-Marc-du-Lac-Long, MRC de Témiscouata 

2 Carmen Massé, mairesse de Saint-Elzéar-de-Témiscouata, MRC de Témiscouata 

3 Réal Bolduc, maire de Saint-Just-de-Bretenières, MRC de Montmagny    

4 Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile, MRC de l’Islet 

5 
Denis Lévesque, maire de Mont-Carmel, MRC de Kamouraska 
Substitut : Valérie Labrecque, responsable de la gestion de l’eau, MRC de Kamouraska SECRÉTAIRE 

6 
Denis Boutin, maire de Sainte-Sabine, MRC des Etchemins 
Substitut : Adélard Couture, maire de Saint-Camille-de-Lellis, MRC des Etchemins 

7 Vacant, Première nation Malécite de Viger 

8 
Julie Desjardins, chargée de projets environnementaux à la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac 
Témiscouata (SARMLT), Environnement 

9 Pierre Daigneault, agent de développement économique (Monts Venteux) Développement économique TRÉSORIER 

10 
Francis Albert, dir. gén. au Groupement forestier de Témiscouata, Forêt Grand Portage 
Substitut : Martin Bélanger, ingénieur forestier au Groupement forestier de Témiscouata 

11 Daniel Racine, Table GIRT de la Chaudière-Appalaches, Forêt Appalaches 

12 Yves Marquis, Ferme Gérald Marquis inc., Agriculture & agroalimentaire  PRÉSIDENT 

13 William Lavoie-Strong, Club ACER et Les Jardins d’la Caldwell, Agriculture &agroalimentaire 

14 
Jean Garneau, Association des résidents du lac de l’Est (ARLE)   Tourisme, loisirs et 
Substitut : Sandra Chenel, ARLE       regroupement de riverains 

15 Carl Raymond, Œil de Lynx du Haut-Madawaska, Faune  VICE-PRÉSIDENT 

16 Armor Dufour, Citoyen  ADMINISTRATEUR C.E. 

17 Benoît Dumont, Citoyen 

18 Thomas Kysilka, coordonnateur gestion de l’eau, Conseiller,  MRC Rivière-du-Loup 

19 Paul Côté, analyste, Conseiller, MDDELCC, Chargé de bassin Bas St-Laurent 

20 Édith Pilon, biologiste, Conseillère, MFFP 

21 En attente d’un(e) représentant(e), Conseiller, MAPAQ 

22 Nadia Turcotte, conseillère en aménagement du territoire, Conseillère, MAMROT 

23 En attente d’un(e) représentant(e), Conseiller/Conseillère MSSS 

N/A Vacant, Observateur/Observatrice, Nouveau-Brunswick 

Conseil d’adminisatration 
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Mission: Veiller à l’amélioration ou au maintien de la qualité de l’eau et des écosystèmes 
aquatiques 

Mandat: Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau (PDE), en faire la promotion 
et faire le suivi de sa mise en œuvre. 

En 2015 – 2016, les deux employés permanents de l’OBV : Michel Grégoire, directeur et Anne Allard-Duchêne, coor-
donnatrice au PDE ont été en poste toute l’année. M. Yan Marceau, employé à contrat comme agent de pro-
grammes et renouvelé annuellement, a été en poste la majeure partie de l’année. Ayant travaillé à contrat pour 
l’OBV en 2014 – 2015 comme spécialiste en développement stratégique, madame Anne Lévesque a quitté pour un 
poste de directrice de l’Institut canadien des rivières (Canadian Rivers Institute) à Fredericton, organisation avec la-
quelle nous avons de plus en plus de collaborations.  

Nous tenons à remercier madame Nathalie Morin, géomaticienne, qui a réalisé à contrat la cartographie de l’outil 
de sensibilisation au transport d’hydrocarbures. Nous avons également accueilli madame Noura Drouin comme 
employée d’été. Étudiante en géographie, Noura a contribué à jeter les bases de notre modèle de carnet de santé de 
lacs. De passage à l’OBVFSJ pour 2 semaines, madame Jessica Boursier, stagiaire en Master 2 en environnement a 
travaillé à documenter les impacts du passage envisagé de l’oléoduc Énergie Est sur l’écosystème de la rivière Ca-
bano. Un merci spécial à madame Carole Morency de Morency Massé inc., qui fait la comptabilité pour l’OBVFSJ. 

Permanence et contrats de travail 

Rapport d’activités 2015—2016 

Exploration jeunesse des rivières 

Grâce à une subvention du fond jeunesse Témiscouata, nous 
avons organisé une journée de découvertes au Parc national 
du Lac-Témiscouata et sa splendide rivière Touladi avec les 
groupes scouts de Cabano. Des naturalistes de la station 
scientifique Aster et de l’Association forestière bas-
laurentienne ont fait découvrir aux jeunes les trésors cachés 
de l’écosystème bordant la rivière. 

 

Projet de tour d’observation au marais Léverrier 

Nous avons entamé durant l’année les démarches pour la réalisation d’un ambitieux projet de tour d’observation 
ornithologique et de mise en valeur du plus important milieu humide de notre zone de gestion. C’est avec des par-
tenaires tels la MRC de l’Islet, la municipalité de Saint-Adalbert, Canards illimités Canada, la fondation Hydro-
Québec et Bois Daaquam que nous avons initié les démarches qui se poursuivront durant la prochaine année. 
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Rapport d’activités 2015—2016 (suite) 

Outil cartographique de sensibilisation au transport d’hydrocarbures 

Grâce à une subvention de Mountain Equipment Coop (MEC), (programme de contri-
bution à la communauté – défense de cause et sensibilisation),  nous avons pu élaborer 
un outils cartographique de sensibilisation au risque pour l’eau du transport d’hydro-
carbures dans le bassin versant. Le document, qui fut distribué par la poste à 8500 rési-
dences des municipalités touchées, est disponible sur notre site web. 

 

 

Carnets de santé des lacs 

Afin de permettre aux riverains, éluEs et utilisateurs des lacs de mieux connaître « leur » 
lac et d’être en mesure d’amorcer une saine gestion du bassin versant, nous avons entamé 
durant l’année l’élaboration d’une série de carnets de santé des lacs. Grâce à une aide fi-
nancière des MRC de Montmagny et Les Basques ainsi que des municipalités locales, 
nous avons pu produire des Carnets de santé pour les lacs Frontière et Saint-Jean.  

 

 

Forum sur les lacs du Haut-Saint-Jean 

Avec l’appui de plusieurs partenaires dont l’Alliance des associations 
de lacs du Nouveau-Brunswick (NBALA), le ministère du tourisme du 
Nouveau-Brunswick, la Fondation WWF pour le Canada et l’Équipe 
des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts, nous avons organisé 
un forum sur les lacs du Haut-Saint-Jean à lac Baker (N.-B.). Cette 
journée d’information a attiré plus de 90 personnes de 11 lacs du bas-
sin versant. 

 

 

Support à l’étude : Portrait environnemental du lac 
Pohénégamook 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Opération Bleu-
Vert, nous avons apporté un soutien technique et cartographique à la 
firme Boissonneault, sciences, eaux et environnement pour l’élabora-
tion d’un portrait environnemental du lac Pohénégamook commandé 
par la municipalité. 
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Rapport d’activités 2015—2016 (suite) 
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Forum sur l’eau en Chaudière-Appalaches 

Les OBV de la région Chaudières-Appalaches se sont unis encore une 
fois cette année pour offrir un Forum sur l’eau de grande qualité. M. 
Grégoire de l’OBVFSJ a eu l’honneur d’animer cette journée où se sui-
vaient les conférenciers de grand intérêt. 

 

Rédaction d’un mémoire pour les audiences du BAPE sur le projet d’oléoduc Énergie-Est. 

Compte-tenu que l’OBVFSJ est un des plus touchés au Québec par le projet d’oléo-
duc par la distance parcourue, nous avons voulu participer activement au proces-
sus d’évaluation. Nous poursuivrons ce travail avec les audiences de l’Office natio-
nal de l’énergie en 2016 et 2017. 

 

 

Élaboration d’un Plan d’éradication de la berce du Caucase. 

En partenariat avec plusieurs acteurs régionaux dont la MRC de Témiscouata et le 
Parc national du Lac-Témiscouata, nous avons élaboré un plan d’action dont la 
mise en œuvre débutera à l’été 2016. Mandaté par la MRC de Témiscouata, nous 
coordonnerons les actions d’éradiquation. 

 

Campagne d’achat groupé d’arbustes et d’arbres pour riverains 

La distribution d’arbustes et d’arbres à prix modique aux 
riverains s’est poursuivie cette année en collaboration avec 
les organismes de bassin versant du Bas-Saint-Laurent. 
Les riverains apprécient le fait de recevoir des conseils 
quant au choix des variétés proposées. Cette année, 750 
arbustes et arbres ont été commandés par les riverains.  

 

Succès reproductif du touladi au lac Témiscouata 

L’OBVFSJ collabore, avec plusieurs partenaires concernés par le lac Témiscouata, 
dans une démarche coordonnée par le ministère de la Forêt, de la Faune et des 
Parcs du Bas-Saint-Laurent, ayant pour objectif de documenter le succès de re-
production du touladi (truite grise) dans ce lac et la qualité des sites de fraie. 
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Plan Directeur de l’Eau (PDE) 
 

Suite au dépôt du PDE modifié le 31 janvier 2014, nous avons dû apporter 
quelques modifications et attendre l’approbation finale de l’ensemble des minis-
tères concernés, ce qui a pris plusieurs mois. Suite à cela, nous avons pu déposer 
le 2 novembre 2015 le PDE final version papier,  pour approbation finale par le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques (MDDELCC). Cette approbation finale doit nous parve-
nir au courant de l’été 2016. 

Communications 
Le site internet de l’OBVFSJ a été repensé afin de lui donner une apparence plus attractive et simplifiée. La page 
Facebook de l’OBVFSJ a été alimentée tout au long de l’année et plusieurs publications ont rejoint 1000 personnes 
et plus.  

Plusieurs articles, entrevues radio et télévisées sur divers sujets ont été diffusés, entre autres par le Journal de Qué-
bec et le 98,5 FM avec Paul Houde sur l’impact des changements climatiques sur les lacs à touladi. L’OBVFSJ a col-
laboré à la production d’un reportage de l’émission La semaine verte sur la présence du maskinongé dans le bassin 
versant du fleuve Saint-Jean. 

Activités et Partenariats 
Participation au Sommet sur le fleuve Saint-Jean à Saint-Jean, N.B. en octobre 
2015. Organisé par WWF Canada et ACAP Saint-John, ce 3e sommet a permis de 
tisser des liens avec le Bas Saint-Jean et y faire connaître l’OBVFSJ et le Haut-
Saint-Jean. 

Participation au 16e rendez-vous des OBV à Québec sur le thème : Transport des 
hydrocarbures et environnements aquatiques. 

Participation au 17e rendez-vous des OBV à Orford sur le thème : Eau douce et écosystèmes aquatiques, une respon-
sabilité partagée. 

Rencontres avec MAPAQ 01 et CREBSL pour la mise en place de projets en partenariat sur la biodiversité en milieu 
agricole et les sous-bassins agricoles prioritaires. 

Montage avec plusieurs partenaires du Nouveau-Brunswick et du Maine d’une demande de financement au Pro-
gramme nord-américain de financement communautaire en environnement pour la conservation des salmonidés 
indigènes dans le Haut-Saint-Jean. Malgré que cette demande fut refusée, l’engouement qu’elle a suscité a permis 
d’initier une collaboration transfrontalière porteuse vers d’autres projets. 

Participation à un atelier scientifique de 2 jours tenu par l’Institut Canadien des rivières (CRI) sur le thème des 
considérations écologiques des débits environnementaux dans le bassin du Saint-Jean. 

Rencontre des partenaires et contributions pour l’élaboration du Plan de Développement de la Zone Agricole de la 
MRC de l’Islet. 
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OBV du fleuve Saint-Jean 

3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 301 
Témiscouata-sur-le-Lac, QC, G0L 1X0 

Tél : 418-899-0909 | Téléc : 418-899-1919 
Courriel: info@obvfleuvestjean.com 

Site internet: www.obvfleuvestjean.com 

Communications avec les Premières Nations 
Mme Patricia Saulis, directrice du Maliseet Nation Conservation Council (MNCC) a invité l’OBVFSJ à participer à 
un atelier sur un plan de gestion du Wolustok (fleuve Saint-Jean) en janvier 2016. Malheureusement l’OBVFSJ n’a 
pu y participer mais nous suivons ces développements de près.  

Nous avons eu des communications avec les Malécites de Madawaska et le MNCC concernant une demande de 
financement conjointe au Partenariat nord-américain pour l’action communautaire en environnement (PNAACE). 

Les Malécites de Viger n’ont pas participé durant l’année aux rencontres du conseil d’administration malgré leur 
siège réservé. 

Adhésions 
L’OBVFSJ compte maintenant 80 membres municipaux, corporatifs ou individuels. 

L’OBVFSJ est membre du Conseil régional de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent, du ROBVQ, de Nature 
Québec et siège sur le conseil d’administration de l’Association forestière bas-laurentienne (AFBL). 

Règlements généraux 
Il n’y a pas eu de modifications aux règlements généraux durant l’année. 

Réseau rivières 
En 2015, en plus des 2 stations permanentes sur la rivière Cabano, nous avons permis la réalisation d’un projet 
d’évaluation de la qualité de l’eau de la rivière Saint-François à Rivière-Bleue. La rivière Saint-François est une des 
rivières pour lesquelles nous avons le moins d’informations sur son état.  

 

Merci à nos principaux partenaires : 

Service conseil Anne Lévesque 
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