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Mot du président 

Mot du directeur 
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L’OBV du fleuve Saint-Jean se positionne de plus en plus comme un acteur clé des enjeux 
relatifs à l’eau et aux écosystèmes aquatiques dans la portion québécoise du bassin hydro-
graphique mais aussi au-delà, dans le grand bassin transfrontalier. Les groupes d’intérêt ont 
de plus en plus le réflexe de se tourner vers l’OBVFSJ pour un avis, une recommandation, 
un commentaire, commander une conférence, et c’est très bien comme ça. C’est la preuve 
que nous réussissons à être reconnus. Une belle démonstration de cette reconnaissance 
cette année fut (pour les OBV de la Chaudière-Appalaches) la réception de la distinction 
Louis-George Carignan de Réseau-Environnement, qui vise à souligner le travail d’organisa-
tions qui ont été innovatrices dans le domaine des eaux souterraines. C'est le travail concer-

té des OBVFSJ sur plusieurs années qui a favorisé la réalisation d’un Programme d’acquisition des connais-
sances sur les eaux souterraines (PACES) en Chaudière-Appalaches ainsi que le transfert des connaissances vers 
le milieu en étroite collaboration avec le RQES (Réseau québécois sur les eaux souterraines). Ce travail se pour-
suit et permettra à la région d’être à l’avant-garde au Québec en matière de gestion des eaux souterraines.  

Nous développons une expertise en contrôle et éradication des espèces exotiques envahissantes, enjeu mondial 
émergent, complexe et très énergivore. Chaque espèce à ses particularités bien à elle et c’est notre rôle de sensi-
biliser et outiller les citoyens et acteurs pour une bonne compréhension des risques associés. Le Québec est mûr 
pour une grande réflexion à ce sujet car les mandats et responsabilités ne sont clairs pour personne. Le gouver-
nement aurait avantage à mieux encadrer la gestion des espèces exotiques envahissantes avant une perte de 
contrôle aux conséquences sociales, économiques et environnementales inimaginables.  

Un projet phare de l’OBVFSJ en ce moment est l’élaboration des Carnets de santé de lacs, documents favorisant 
l’accès à la connaissance des lacs pour faciliter une gestion préventive. Nous désirons tous conserver des lacs 
propres, baignables, à l’écosystème équilibré et aux poissons abondants. Il faut s’y mettre et se mobiliser car ce 
n’est pas simple. Des habitudes devront impérativement changer, l’équilibre naturel étant fragile et facilement 
perturbable. Notre souhait est que le milieu s’approprie ces carnets de santé, mais nous sommes très conscients 
que nous allons nécessiter de ressources financières supplémentaires afin d’être efficacement en mesure d’ac-
compagner le milieu dans la conservation des lacs et leur bassin versant. Les défis sont nombreux mais nous 
sommes motivés par une cause très noble. 

Michel Grégoire 

À ma première année à titre de président de l’OBV du fleuve Saint-Jean (OBVFSJ), j’ai été 
bien encouragé de constater l’énergie que l’équipe dégage au bureau. Notre équipe est très 
engagée dans la cause de l’eau et des écosystèmes, et ce, à chaque jour. Alors que l’OBVFSJ 
est de plus en plus actif, nous arrivons à un moment où l’entente de financement avec le 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte aux Changements 
climatiques s’achève. Une nouvelle entente devra être négociée très bientôt. Souhaitons que 
notre gouvernement, non seulement prolonge notre mandat pour plusieurs années, mais 
qu’il donne aux OBV d’avantage de marge de manœuvre pour la mise en œuvre des actions 
identifiées au Plan directeur de l’eau. Les OBV ont la capacité d’apporter un soutien impor-
tant aux municipalités, dans différents champs d’activité comme la protection des sources 

d’eau potable, la gestion des inondations, l’adaptation aux changements climatiques, la gestion des eaux de ruis-
sellement, le développement de la villégiature. Le tout, pour une approche plus durable de la gestion du terri-
toire. En cette première année de mise en œuvre officielle du Plan Directeur de l’eau, suite à son approbation en 
août 2016 par le ministre Heurtel, je tiens à féliciter l’équipe de l’OBVFSJ qui travaille avec acharnement malgré 
la complexité de la tâche et la taille du bassin versant. 

Pierre Daigneault 
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Siège Nom, fonction, secteur représenté 

1 Thomas Ruest-Gagné, Aménagiste, 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 
Adélard Couture, Maire de Saint-Camille-de-Lellis, MRC des Etchemins  
Substitut : Denis Boutin, Maire de Sainte-Sabine, MRC des Etchemins 

7 Vacant, Première nation Malécite de Viger 

8 Sylvie Cadoret, Développement St-Godard, Environnement 

9 
Pierre Daigneault, Maire de Lejeune, agent de développement économique (Monts Venteux)  
Développement économique  PRÉSIDENT 

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 secteur Appalaches 

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

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

14 
France Viel, Association des riverains du lac St-François , Tourisme, loisirs et regroupement de riverains 
Substitut : Yvan Pelletier,  Association des riverains du lac St-François   

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

16 Armor Dufour, Citoyen   ADMINISTRATEUR C.E. 

17 Benoît Dumont, Citoyen agriculteur 

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’administration 2016-2017 
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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 2016 – 2017, les deux employés permanents de l’OBVFSJ : Michel Grégoire, directeur et Anne Allard-Duchêne, 
coordonnatrice au PDE ont été en poste toute l’année. À la toute fin de l’année financière, madame Allard-Duchêne 
a cependant quitté pour un congé de maternité d’un an. M. Yan Marceau, employé à contrat comme agent de pro-
grammes et renouvelé annuellement, a été en poste la majeure partie de l’année. Il a développé durant cette année 
une grande expertise dans l’éradication d’une plante envahissante: la berce du Caucase. S’est jointe à l’équipe en 
milieu d’été, madame Kim C Charbonneau, professionnelle en environnement, pour un contrat d’un an à titre de 
chargée de projets aux carnets de santé des lacs. Kim dispose d’une solide expertise en analyse de milieux naturels, 
inventaires botaniques, ainsi qu’en géomatique. 

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 2016—2017 

Distinction Louis-Georges Carignan  

Le 22 mars 2017, à l’occasion de la journée mondiale de l’eau, les 
neuf OBV de Chaudière-Appalaches (dont l’OBVFSJ) en associa-
tion avec l’INRS-ÉTÉ et l’université Laval a remporté la distinc-
tion Louis-Georges Carignan par Réseau Environnement. Les 
OBV se sont distingués pour avoir favorisé la mise en œuvre du 
programme ACCES-CA d’acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines et le transfert de connaissances aux acteurs 
clés de la région. Le programme vise la planification de la ges-
tion des eaux souterraines. Sur la photo, Marc-André Desjardins, 
président du conseil d'administration de Réseau Environnement, 
François Lajoie, directeur général de l'OBV de la Côte-du-Sud 
(représentant des OBV de la Chaudière-Appalaches), André Ca-
range, vice-président du secteur Sols et Eaux souterraines de Ré-
seau Environnement, et Jean Lacroix, PDG de Réseau Environne-
ment. 
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Messieurs Marc-André Desjardins (Réseau-Environnement), 

François Lajoie (OBV de Chaudière-Appalaches), André Carange 

(Réseau Environnement) et Jean Lacroix (Réseau Environnement) 



Carnet de santé du lac de l’Est 

Carnets de santé des lacs du Témiscouata 

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 poursuivit 
l’élaboration des carnets de santé des lacs. Trois carnets ont 
été complétés au court de l’année, soit celui du lac Témis-
couata, du Lac des Aigles et du lac de l’Est, Ils seront remis 
aux groupes concernés à l’été 2017. Les carnets de santé des 
lacs Beau, Jerry et Grand Squatec sont bien entamés. Pour la 
MRC de Témiscouata, c’est un total de 10 carnets de santé de 
lacs qui seront complétés d’ici à l’hiver 2018. Le projet est 
entre les  mains de madame Kim C Charbonneau, profession-
nelle en environnement.  

Une démarche similaire à été entreprise dans la 
MRC de Kamouraska pour le lac de l’Est. Les parte-
naires engagés sont la municipalité de Mont-
Carmel, la MRC de Kamouraska, l’association des 
résidents du lac de l’Est, la forêt communale du lac 
de l’Est. Après consultation des groupes d’intérêt, 
le carnet de santé sera livré à l’été 2017. 

Rapport d’activités 2016—2017 (suite) 
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Projet de tour d’observation au marais Léverrier  

Nous avons poursuivit les démarches pour la réalisation du projet ambitieux 
de tour d’observation ornithologique et de mise en valeur du plus important 
milieu humide de notre zone de gestion. L’OBVFSJ a collaboré à l’identifica-
tion du meilleur site pour la réalisation du projet avec l’aide de partenaires 
tels la MRC de l’Islet, la municipalité de Saint-Adalbert et Canards illimités 
Canada. Le projet se poursuivra en 2017—2018. 

Mme Guylaine Sirois, préfète de la MRC de 
Témiscouata, Michel Grégoire et Kim C Charbonneau. 

Kim C Charbonneau, Denis Lévesque, maire de Mont-Carmel, Valérie 
Labrecque, gestionnaire des cours d’eau à la MRC de Kamouraska, 
Jean Garneau de ARLE, Émilie Dupont de la forêt communale et 
Michel Grégoire. 



Rapport d’activités 2016—2017 (suite) 

Éradication de la berce du Caucase 

En partenariat avec plusieurs acteurs régionaux et avec le soutien financier de la MRC de 
Témiscouata, le plan d’éradication de la berce du Caucase a pu être mis en œuvre. Des 
colonies identifiées avec l’aide des citoyens ont été éradiquées dans les municipalités de 
Biencourt, Lac-des-Aigles, Rivière-Bleue, Squatec, Sainte-Rita et Témiscouata-sur-le-Lac 
au courant de l’été 2016. Nous poursuivrons l’éradication à l’été 2017 pour éviter la réap-
parition des colonies ou leur propagation. Puisque les réservoirs de graines peuvent sub-
sister longtemps, il sera important de surveiller les zones déjà traitées. Il s’agit d’une 
plante non-native et qui peut occasionner des brûlures cutanées importantes. 

 

 

Support à l’étude : Cartographie des sous-bassins du lac Pohéné-
gamook 

Nous avons apporté un soutien technique et cartographique à la firme Boisson-
neault, sciences, eaux et environnement pour l’élaboration d’un portrait environne-
mental du lac Pohénégamook commandé par la municipalité. Cette année, ce sup-
port s’est traduit par l’élaboration de cartes des sous-bassins indiquant l’utilisation 
du sol. Cet exercice permet de compléter un bilan de phosphore pour le lac et son 
bassin versant. L’étude réalisée au lac Pohénégamook est sans équivalent dans le 
bassin versant. Bravo à la municipalité. 

 

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 au printemps 2016 Les riverains 
apprécient le fait de recevoir des conseils quant au choix 
des variétés proposées. Cette année, plus de 1000 arbustes 
et arbres ont été commandés par les riverains. Nous avons 
aussi procédé à l’aménagement d’un terrain riverain privé 
au lac Gosselin dans la MRC de Montmagny en plus d’avoir conseillé des dizaines de riverains. 

 

Découverte du myriophylle à épi au lac Témiscouata 

Au cours de l’été 2016, nous avons fait la découverte d’une espèce exotique envahissante dans le lac 
Témiscouata à l’embouchure de la rivière Cabano. Les démarches de sensibilisation ont été entamé par 
la commande de dépliants informant sur les moyens à prendre pour prévenir la propagation dans 
d’autre lac et à même le lac Témiscouata. Les dépliants seront distribué au cours de l’été 2017. 
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Identification des sensibilités sur le tracé de l’oléoduc Énergie Est 

Compte-tenu que la zone de gestion de l’eau du fleuve Saint-Jean est une des plus 
touchées au Québec par le projet d’oléoduc Énergie Est par la distance parcourue, 
nous avons participé activement au processus d’évaluation en collaboration avec le 
ROBVQ. L’identification des zones sensibles s’est faite dans le cadre de la prépara-
tion pour les audiences de l’Office national de l’énergie et du BAPE. 

Capture de touladis et pose d’émetteurs  au lac Témiscouata 

L’OBVFSJ a collaboré au comité des partenaires concernés par la pêche au touladi 
au lac Témiscouata, dans une démarche coordonnée par le ministère de la Forêt, 
de la Faune et des Parcs du Bas-Saint-Laurent, au projet visant a déterminer les 
zones de fraie du touladi par la pose d’émetteurs et à déterminer son succès re-
productif. Nous avons participé aux démarches de capture et de pose d’émetteurs. 
Le projet est une initiative de l’association chasse et pêche du Témiscouata. Ce 
projet se poursuivra sur quelques années. 

Projet de panneaux d’information 

Un projet d’implantation de panneaux informatifs sur le bassin versant du fleuve Saint
-Jean a été entamé au cours de l’année. Nous prévoyons installer un panneau par 
MRC dans les MRC de l’Islet, Montmagny, Etchemins et Kamouraska dans le but 
d‘augmenter le sentiment d’appartenance au bassin versant. Ce projet vise à faire con-
naître l’entité géographique qu’est le bassin versant du fleuve Saint-Jean. 

 

Vulnérabilités climatiques des municipalités du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick  

Un projet d’accompagnement des municipalités situées le long du fleuve Saint-

Jean, dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, a été lancé afin de dresser un 

portrait régional de l’état de planification de l’adaptation aux changements clima-

tiques. L’évaluation des vulnérabilités, la planification et le soutien se fait avec le 

soutien financier de SNAP section Nouveau-Brunswick et WWF Canada. 

Dépliant: Aide mémoire du bon riverain 

L’OBVFSJ a réalisé un dépliant sur les bons comportements à avoir en tant que riverain pour 
protéger son lac pour le comité de l’environnement des lac de lac Baker avec le soutien du fond  
en fiducie pour l’environnement du Nouveau-Brunswick. Les dépliants en version française et 
anglaise seront distribués au cours de l’été 2017. 
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Publication d’un article sur la gestion de l’eau 

Le directeur de l’OBVFSJ, Michel Grégoire, ainsi que Marie-Claude Leclerc, directrice 
du ROBVQ ont rédigé un article en anglais dans la revue «International Journal of 
Water Ressources Development». Il porte sur la gestion intégré de l’eau au Québec 
et dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean. Le titre de l’article est: Implementing 
integrated watershed management in Quebec: examples from the Saint John 
River Watershed Organization 

 

Sensibilisation au lavage des embarcations nautiques 

L’OBVFSJ a collaboré à une table de concertation visant la sensibilisation au lavage des 
embarcations nautiques entrant et sortant des plans d’eau pour prévenir la propagation 
d’espèces exotiques envahissantes. Cette table à favorisé la remise à niveau de la station 
de lavage Cascades à Témiscouata-sur-le-Lac ainsi que l’installation de panneaux de 
sensibilisation au lavage des embarcations. 

 

Autodiagnostic: Gestion des eaux de ruissellement 

L’OBVFSJ a entamé le programme d’accompagnement des municipalités pour un autodiagnostic municipal en ges-
tion durable des eaux pluviales. Les rencontres avec les municipalités se feront au début de l’année 2017-2018 et un 
suivi sera réalisé pour l’amélioration des pratiques. 

 

Conférence à Moncton sur les changements climatiques 

Invité par Nature Nouveau-Brunswick et le Réseau environnement du Nouveau-
Brunswick, Michel Grégoire, directeur de l’OBVFSJ a donné une conférence à Monc-
ton dans le cadre du Sommet Visez les Opportunités dont le sujet était: Adaptation 
aux changements climatiques, pourquoi travailler avec la nature?  
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Plan Directeur de l’Eau (PDE) 

Suite au dépôt du PDE final version papier le 2 novembre 2015, celui-ci a finale-
ment été approuvé par le ministère du Développement durable, de l’Environne-
ment et de la lutte aux Changements climatiques (MDDELCC), le 22 août 2016 . 
Cette approbation vient donner le coup d’envoie officiel à l’OBV pour le suivi de 
la mise en œuvre des actions identifiées. Il s’agit d’un moment important pour 
l’OBV du fleuve Saint-Jean. En effet, dans sa lettre de réponse, le ministre du dé-
veloppement durable, nous écrit : 

«Ce PDE, issu de la concertation des acteurs de l’eau situés sur le territoire de l’Organisme de bassin versant du fleuve 
Saint-Jean, constitue un jalon important dans la mise en œuvre de la GIRE pour ce territoire. 
[...] je tiens à vous féliciter pour l’excellent travail accompli et j’ai le plaisir de vous informer que le PDE reçoit mon ap-
probation.» 

Communications 
Série de clips vidéos sur les rivières du bassin versant 

En collaboration avec WebTémis et afin de permettre à la population de 
mieux connaître le réseau hydrographique l’OBVFSJ a réalisé une série de 
capsules informatives présentant les rivières du bassin versant. Les vidéos 
sur les rivières Saint-François, Bleue, Squatec, Horton, Cabano, Madwaska 
Noire-Nord-Ouest et Daaquam sont diffusées sur le site de l’organisme.  

Le site internet de l’OBVFSJ est en constante amélioration et reflète bien 
les activités de l’OBV. Nous le mettons à jour régulièrement. La page Facebook de l’OBVFSJ a été alimentée tout au 
long de l’année et plusieurs publications ont rejoint 1000 personnes et plus.  

4 communiqués de presse ont été produits durant l’année ainsi que quelques entrevues radio, notamment dans le 
cadre du Sommet Visez les Opportunités. 

 

Activités et Partenariats 
Une demande au Fonds de dommages à l’environnement d’ECCC pour la restauration et la conservation des habi-
tats des salmonidé principalement dans les bassins versants Iroquois et À la truite (2 sous bassins transfrontaliers 
entre le Québec et le Nouveau-Brunswick) a été montée, en collaboration avec plusieurs partenaires du Nouveau-
Brunswick dont l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des terres et forêts, la société d’aménagement de la rivière 
Madawaska (SARM), Canadian rivers Institute (CRI), le comité pour l’aménagement rural du Nord-Ouest (CARNO)
et la première nation Malécite de Madawaska (MMFN). 

Appui à la démarche de la MRC de Montmagny pour l’élaboration du Plan de Développement de la Zone Agricole 
de la MRC. 
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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 
Courriel: info@obvfleuvestjean.com 
Site web: www.obvfleuvestjean.com 

 

Communications avec les Premières Nations 
Durant l’année, nous avons eu des communications avec la première nation Malécite de Madawaska dont la Grand 
chef Patricia Bernard. Cette communauté est située au bord du fleuve Saint-Jean (Wolastoq) tout près de la ville 
d’Edmundston au Nouveau-Brunswick. Nous avons eu des communications afin de créer un partenariat dans le 
cadre d’une application au Fonds de dommages à l’environnement d’Environnement et changements climatiques 
Canada.  

Malgré que les Malécites de Viger n’ont pas participé durant l’année aux rencontres du conseil d’administration 
malgré leur siège réservé, nous avons eu des discussions pour le développement d’un partenariat dans le cadre 
d’une application de l’Éco-site de la tête du Lac-Témiscouata au fonds d’initiatives culturelles de la mrc de Rivière-
du-Loup. 

 

Adhésions 
L’OBVFSJ compte maintenant 90 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 
La 6e AGA à mandaté le conseil d’administration pour une mise à jour de certains éléments des règlements géné-
raux. Le C.A. a à son tout mandaté le comité exécutif pour cette tâche. Les modifications furent recommandées par 
le C.A. à la 7e AGA pour approbation. 
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Merci à nos partenaires : 

 COMITÉ POUR         

L’ENVIRONNEMENT 

DES LACS DE LAC BAKER 

Association des résidents du Lac de l’Est 
Parc national du Lac-Témiscouata  

Société du Fleuve Saint-Jean 
Madawaska Maliseet First Nation 

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-
Laurent 

Association pour la protection du Lac Long 
Parc des Appalaches 
Association des riverains du Lac Saint-François 
Comité des loisirs du Lac des Aigles 
Écosite de la tête du Lac Témiscouata 
Association chasse et pêche du Témiscouata 

Ainsi que: 

Merci à nos partenaires municipaux : 

Les municipalités de: 

Témiscouata-sur-le-Lac 
Squatec 
Auclair 

Biencourt 
Lac-des-Aigles 

Packington 
Saint-Jean-de-la-Lande 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 

Pohénégamook 
Rivière-Bleue 
Mont-Carmel 
Saint-Adalbert 
Saint-Magloire 
Saint-Just-de-Bretenière 
Lac Frontière 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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