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Myriophylle à épis  à l’Anse à Midas— Lac Témiscouata 
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Mot du président 

Bonjour aux membres de l'Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean. Encore 

cette année, de nombreuses actions ont été réalisées par notre équipe de travail pour 

accomplir la mission de l’OBV. Notre mission, dont il est toujours bon de se rappeler, est 

la suivante : « Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, mettre en oeuvre la gestion 

intégrée des ressources en eau (GIRE) pour veiller à l’amélioration, la restauration ou la 

préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques, pour le bénéfice des 

générations actuelles et futures ». Dans ce sens, c’est par la lutte aux espèces exotiques 

envahissantes, l’établissement de relations transfrontalières dans le bassin versant et 

l’acquisition de connaissances sur les habitats aquatiques que l’année fut marquée. Notre équipe de 

professionnels travaille jour après jour pour la promotion, la mise à jour et le suivi de la mise en œuvre de notre 

Plan Directeur de l’Eau. D’ailleurs, je vous invite à le consulter sur notre site web : www.obvfleuvestjean.com. 

Ce n’est pas une mince tâche que de veiller au maintien de la qualité des milieux aquatiques dans un aussi grand 

territoire où l’on retrouve des enjeux variés. Il faut demeurer persévérant et optimiste. 

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons appris que le financement des OBV du Québec a été doublé au 

moins pour les trois prochaines années. Il s’agit d’une excellente nouvelle qui va donner de la marge de 

manœuvre à notre personnel pour être plus présent sur le territoire. Bravo à notre OBV pour les 

accomplissements de l’année. 

Pierre Daigneault, président  

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! 

Mot du directeur 

Nos milieux naturels changent! 

L’année 2017-2018 fut incontestablement marquée par la découverte, dans le bassin 

versant, d’une plante exotique envahissante qui peut devenir dommageable pour les 

plans d’eau. Le myriophylle à épi aura occupé l’équipe une bonne partie de la saison 

estivale et au-delà. Le constat est clair : au lac Témiscouata, nous devrons apprendre à 

vivre avec! Il s’agit d’un très bel exemple de la nécessité de préserver nos milieux 

naturels les plus intacts possibles pour le bénéfice de la qualité de l’eau et des usages 

qu’on en fait. L’année a aussi été marquée par des travaux dans des sous-bassins 

transfrontaliers entre le Québec et le Nouveau-Bunswick. C’est la réalité de notre 

basin versant qui est partagé entre trois juridictions, dont deux pays. Cela ajoute à la complexité de la gestion 

intégrée de l’eau.  

L’année aura aussi été marquée par l’abandon du projet d’oléoduc Énergie-Est, une infrastructure de transport 

de bitume dilué qui aurait traversé tout le bassin versant. Immanquablement, cet oléoduc aurait posé un certain 

risque au maintien de la qualité de l’eau. Dans une perspective de gestion de l’eau, cette nouvelle fut accueillie 

comme une bonne nouvelle et un soulagement. 

Michel Grégoire, directeur 
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Conseil d’administration en 2017-2018 

Membres votants 

Membres non-votants | représentants ou observateurs 

Siège Nom, fonction | secteur représenté 

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

19 Paul Côté, ingénieur agronome, MDDELCC | Conseiller, Chargé de bassin Bas-Saint-Laurent 

20 Édith Pilon, biologiste, MFFP | Conseillère 

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

22 Nadia Turcotte, conseillère en aménagement du territoire, MAMOT | Conseillère 

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

N/A Joanie Dubé, directrice, Société d’aménagement de la rivière Madawaska | Observatrice, Nouveau-Brunswick 

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 Michel Julien, conseiller municipal de Saint-Just-de-Bretenières | MRC de Montmagny 

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

5 
Pierre Saillant, maire de Mont-Carmel (substitut : Valérie Labrecque, coordonnatrice de la gestion. 
intégrée de l’eau) | MRC de Kamouraska  secrétaire 

6 
Adélard Couture, maire de Saint-Camille-de-Lellis (substitut : Marielle Lemieux, mairesse de 
Saint-Magloire) | MRC des Etchemins 

7 Vacant | Première nation Malécite de Viger 

8 Sylvie Cadoret, Développement Saint-Godard | Environnement 

9 Pierre Daigneault, Monts venteux | Développement économique  président 

10 
Francis Albert, directeur général (substitut : Martin Bélanger, ingénieur forestier), Groupement fores-
tier de Témiscouata | Forêt Grand-Portage 

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

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

13 William Lavoie-Strong, acériculteur et maraîcher, Les Jardins d’la Caldwell | Agriculture & agroalimentaire 

14 
France Viel (substitut : Yvan Pelletier), Association des riverains du Lac-St-François | Tourisme, loisirs 
et regroupement de riverains 

15 Colette Courbron, Association Chasse et Pêche du Témiscouata | Faune 

16 Armor Dufour | Citoyen vice-président 

17 Serge Demers | Citoyen trésorier 



Mission 

Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) 

pour veiller à l’amélioration, la restauration ou la préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes 

aquatiques, pour le bénéfice des générations actuelles et futures. 

L’énoncé de mission légale, selon la « Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une 

meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés est le suivant : […] Élaborer et de mettre à jour un plan 

directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et d’en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s’assurant 

d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, 

autochtone, municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de cet 

organisme de bassin versant ». 

Mandats 
 Élaborer et mettre à jour un document de planification de GIRE (Plan directeur de l’eau) représentatif des préoc-

cupations et de la vision d’avenir du milieu pour la portion Québécoise du bassin versant du fleuve Saint-Jean; 

 Consulter la population et les acteurs de l’eau sur le contenu du Plan directeur de l’eau (Portrait, diagnostic, 

enjeux, orientations, objectifs); 

 Informer, mobiliser, consulter et sensibiliser la population et les acteurs de l’eau sur les enjeux de l’eau, de 

manière continue; 

 Favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par les enjeux de l’eau sur son territoire; 

 Collaborer et contribuer à la mise en place d’une gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant du fleuve 

Saint-Jean transfrontalier; 

 Gérer la mise en marché des opérations y compris l’identification des sources de financement auprès des 

différents gouvernements, tant provincial, fédéral que municipal et des particuliers; 

 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent, en valeurs mobilières ou 

immobilières et administrer de tels dons, legs et contributions; 

 Organiser des campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds pour les fins de la corporation. 

Permanence et contrats de travail 
En 2017–2018, Michel Grégoire, employé permanent de l’OBV et 

directeur, a été en poste toute l’année. Anne Allard-Duchêne, employée 

permanente et coordonnatrice au PDE a été en congé maternité toute 

l’année. Yan Marceau et Kim C. Charbonneau, deux employés à contrat 

renouvelés annuellement, ont été en poste la majeure partie de l'année. 

Comme agent des programmes, Yan Marceau a perfectionné son 

expertise dans l'éradication de la berce du Caucase. Kim C. Charbonneau, 

a été promue coordonnatrice des projets environnementaux. Elle a 

développé une grande expertise dans la caractérisation d'une autre plante 

envahissante : le myriophylle à épi. Mathieu Boudreau, biologiste, a été engagé en cours d'année pour divers 

projets en lien avec la faune aquatique et les changements climatiques. Vincent Lévesque, étudiant en chimie de 

l'environnement à l'UQAR et Antony Deschênes-Bellavance, finissant en technique d'écologie au cégep de 

St-Félicien, ont réalisé leur stage d'été au sein de l'OBV. Un merci spécial à Carole Morency de Morency-Massé 

inc., qui fait la comptabilité courante pour l’OBV. 
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Dans l’ordre : Yan Marceau, Vincent Lévesque, 
Michel Grégoire, Antony Deschênes-Bellavance  

et Kim C. Charbonneau. 
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Plan directeur de l’eau 

Depuis l’approbation de notre Plan directeur de l’eau (PDE) le 22 août 2016, nous travaillons à en faire la 

promotion, la mise à jour et le suivi de sa mise en œuvre. Le conseil d’administration de l’OBV, qui agit à titre de 

table de concertation, contribue à préciser les orientations et les champs d’action prioritaires. L’année 2017-

2018 fut en fait la première année complète de mise en œuvre du PDE.  

 

 

 

 

Au plan des actions de concertation, l’OBV a 

été impliquée de près dans la mise en place 

du comité Les Gardiens du lac Témiscouata 

et de son plan d’action. Ce comité prendra 

en charge aussi les activités de conservation 

dans la zone périphérique du parc national 

du Lac-Témiscouata. 

 

D’ailleurs, nous vous invitons à consulter le Plan directeur de l’eau qui est intégralement en ligne sur notre site 

web. Le portrait, le diagnostic et le plan d’action seront mis à jour au fil des prochaines années au fur et à 

mesure de l’acquisition de nouvelles connaissances. 

www.obvfleuvestjean.com 
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Total des actions du PDE complétées en 2017-2018 16 

Total des actions du PDE en activités en 2017-2018 37 

Total des actions du PDE non débutées en 2017-2018 62 
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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 poursuivi l’élaboration des carnets de santé des 

lacs. Les carnets des lacs Jerry et Beau ont été terminés cette année. Celui du 

Grand lac Squatec est bien avancé. En comptant ceux des lacs Témiscouata, 

des Aigles, de l’Est, Saint-Jean et Frontière, ce sont sept carnets de santé de 

lacs qui sont disponibles sur notre site web pour le bénéfice des riverains, 

gestionnaires et utilisateurs. 

 

 

Éradication de la berce du Caucase 

En partenariat avec plusieurs acteurs régionaux et avec le 

soutien financier de la MRC de Témiscouata et du Collectif de 

développement régional, la campagne d’éradication de la berce 

du Caucase a pu être poursuivie dans la zone Bas-Saint-Laurent, 

incluant le Témiscouata.  

En collaboration avec les autres OBV de Chaudière-Appalaches, 

nous avons déposé une demande de subvention au Fonds 

d’Appui au Rayonnement des Régions (FARR) de Chaudière-

Appalaches pour mettre en place une stratégie d’éradication de 

la berce du Caucase dans cette région. Notre demande a été 

acceptée pour un projet régional.  

 
 

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.  
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Caractérisation du myriophylle à épi au lac Témiscouata 

Suite à la découverte du myriophylle à épi au lac Témiscouata en 2016, Kim Charbonneau a réalisé une 

caractérisation de son étendue au lac Témiscouata. L’objectif visait à connaître l’état de la situation avant 

d’élaborer une stratégie de contrôle de sa propagation. Les recommandations issues de cette caractérisation 

préconisent une stratégie de ralentissement de la propagation basée sur une approche régionale et provinciale 

et accompagnée d’une sensibilisation des acteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilisation au lavage des embarcations nautiques 

L’OBV collabore à la 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. Suite à 

la remise en fonction de la station de lavage de Cabano, 

l’OBV a participé à la sensibilisation des acteurs sur 

l’importance de l’utiliser. Quelques reportages et 

capsules vidéo ont été réalisées par différents médias 

sur ce sujet. 
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Capture de touladis et pose d’émetteurs au lac Témiscouata 

L’OBV a poursuivi sa collaboration au sein du comité des partenaires 

concernés par la pêche au touladi au lac Témiscouata, dans la 

démarche coordonnée par le ministère de la Forêt, de la Faune et des 

Parcs du Bas-Saint-Laurent. Initié par l’association chasse et pêche du 

Témiscouata, ce projet a permis d’identifier les zones de fraie du 

touladi et de constater que très peu d’œufs y étaient présents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Initier l’évaluation de la vulnérabilité climatique des communautés  

du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick 

Le projet d’accompagnement des municipalités situées le long du fleuve Saint-Jean, 

dans le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick, fut réalisé cette année. Mathieu 

Boudreau a rédigé le rapport faisant état de la caractérisation régionale, des 

résultats issus des quatre rencontres qui ont eu lieu et des recommandations de 

cette étude. Ce rapport a été déposé pour approbation auprès de WWF-Canada. 

 

Analyse du Benthos  

L’OBV réalise une analyse du benthos afin de déterminer la qualité de 

l’habitat aquatique dans le cadre du projet Rivières surveillées, s’adapter 

pour l’avenir, chapeauté par G3E à l’échelle de la province. Notre station 

de référence se trouve dans un bassin versant totalement forestier sur la 

rivière noire dans la région de Chaudière-Appalaches. La station testée 

est située en aval d’un rejet d’eaux usées sur la rivière Blanche. L’objectif 

de cette étude vise a valider ou non l’hypothèse selon laquelle les 

changements climatiques affectent davantage la détérioration de 

l’habitat aquatique. Cette année est la première de 3 ans. 
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Forum sur les poissons du Haut-Saint-Jean 

C’est en novembre, au Centre des Congrès d’Edmundston, qu’a eu 

lieu le forum régional intitulé Poissons du Haut-Saint-Jean, diversité 

et habitat, d’hier à demain, organisé par l’OBV en collaboration 

avec plusieurs partenaires. Ce forum a représenté une opportunité 

unique de sensibiliser la population sur l’importance de protéger la 

ressource et sur les outils de conservation disponibles.  

 

Cahier de planification intégrée pour l’omble de fontaine 

Dans le cadre du projet Assurer une saine gestion de l’habitat des poissons indigènes dans le Haut-Saint-Jean, 

financé par le Fonds de dommages à l’environnement, nous avons réalisé deux cahiers de planification intégrée 

(CPI) pour l’omble de fontaine. L’OBV est un des partenaires principaux de ce projet, tout comme la société 

d’aménagement de la rivière Madawaska. Le promoteur du projet est l’Équipe des chefs de file de l’Acadie des 

terres et forêts. La photo présente l’équipe de projet lors de la conférence de 

presse pour l’annonce du financement à l’automne 2017. Un CPI vise à faire le 

portrait d’un bassin versant afin de déterminer les problématiques liées à 

l’habitat de l’omble de fontaine et définir des recommandations. Ce projet, réalisé 

en collaboration avec le Canadian Rivers Institute et le CARNO, concerne deux 

bassins versants : Iroquois et À la truite.  

 

Fiches d’information sur les pesticides 

Mathieu Boudreau a réalisé six fiches d’information recto-verso sur les 

principaux pesticides utilisés. Ces fiches décrivent notamment dans quels 

contextes le pesticide en question est utilisé et les risques qu’il peut 

présenter pour les humains et pour l’environnement. Les pesticides 

documentés sont le glyphosate, le MCPA, le TSM, le 2,4-D, le BTK et le BTI. 

 

Communications 

Le site Internet et la page Facebook de l’OBV ont été alimentés tout au long de l’année et plusieurs publications 

ont rejoint 1000 personnes et plus. Plusieurs articles et entrevues radio et télévisées sur divers sujets ont été 

diffusées. L’OBV a collaboré à la production de deux reportages de l’émission La semaine verte. L’un portait sur 

le corégone nain du lac Témiscouata et l’autre sur le touladi du lac Témiscouata. Ces reportages peuvent être 

visionnés aux liens suivants : 

 https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2016-2017/segments/reportage/15860/poisson-coregone-nain 

 https://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/site/segments/reportage/50375/poisson-touladi-reproduction-

lac-temiscouata 

Rapport annuel 2017-2018 9 



Activités et partenariats 

 
Quatre demandes de soutien financier ont été déposées en 2017-2018. L’OBV est le promoteur principal de trois 

de ces demandes. Les projets financés ont été acceptés et se dérouleront du 31 mars 2018 au 31 mars 2019. 

Fondation de la faune du Québec (FFQ) 

 Programme d'Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (AQHA) 

Projet déposé : Cahier de planification intégré pour préserver et améliorer l'habitat de l’omble de fontaine 

dans le bassin de la rivière Noire (tributaire de la rivière Daaquam, MRC des Etchemins), identifié comme 

zone d'allopatrie par le Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs. 

Partenaires : Trout Unlimited Canada, Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches (AMVAP), 

Parc régional du Massif du Sud 

 Programme Faune-Forêt 

Projet déposé : Conservation volontaire des milieux humides en terres privées dans le marais Leverrier, 

Saint-Magloire, Chaudière-Appalaches. 

Partenaires : Canards Illimités Canada (CIC), l'Agence de mise en valeur des forêts privée des Appalaches 

(AMVAP), le Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) 

Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR) 

 Bas-Saint-Laurent (01) 

Projet déposé : Mettre en valeur les usages durables et actifs des plans d’eau du Bas-Saint-Laurent à l’aide 

d’outils cartographiques interactifs (Volet 1). Maintenir l’intégrité écologique des plans d’eau du Bas-Saint-

Laurent à l’aide d’une stratégie régionale de prévention de la dispersion des espèces aquatiques exotiques 

envahissantes (Volet 2). 

Partenaires : Les quatre OBV du Bas-Saint-Laurent,  Claude Lavoie 

 Chaudière-Appalaches (12) 

Projet déposé : Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches  qui vise à 

atteindre l’éradication de cette plante dans la région. Le COBARIC est le promoteur principal du projet.  

Partenaires : Les neuf OBV de Chaudière-Appalaches  
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Communications avec les Premières Nations 

 

Des membres de la Première Nation Malécites du Madawaska, située dans le 

bassin versant mais du côté du Nouveau-Brunswick, ont contribué à la 

réalisation du projet Assurer une saine gestion de l’habitat des poissons 

indigènes dans le Haut-Saint-Jean financé par le Fonds de dommages à 

l’environnement d’Environnement et changements climatiques Canada. Cela 

s’est fait par la rédaction d’une section sur les usages traditionnels Malécites 

des sous-bassins versants transfrontaliers À la truite et Iroquois. 

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

siège réservé.  

Michel Grégoire a participé à une rencontre tenue par le Conseil de conservation de la nation Malécite (MNCC), 

dans le cadre du Sommet du fleuve Wəlastəkw qui s’est déroulé du 28 au 30 septembre 2017 à Saint-Jean au 

Nouveau-Brunswick. L’objectif de la rencontre était la mise en place d’une structure de gouvernance intégrée 

pour le bassin du Wəlastəkw (nom malécite du fleuve Saint-Jean). 

                                                                       

Adhésions 

L’OBV compte maintenant 102 membres municipaux, corporatifs ou individuels. 

L’OBV du fleuve Saint-Jean est membre du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec, du 

Conseil régional de l’environnement (CRE) du Bas-Saint-Laurent et de Nature Québec. 

 

Règlements généraux 

Une mise à jour des règlements généraux a été effectuée à la 7e AGA. Cette mise à jour concerne principalement 

les chapitres I et II des règlements généraux. L'intitulé de la mission et du mandat de l'OBV ont notamment été 

reformulés afin de les préciser ainsi que la description de l’espace géographique. 

 

 

 

 

 

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 
info@obvfleuvestjean.com  |  www.obvfleuvestjean.com 
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Packington 
Saint-Jean-de-la-Lande 
Saint-Louis-du-Ha! Ha! 
Pohénégamook 
Rivière-Bleue 

Les municipalités de : 
Témiscouata-sur-le-Lac 
Squatec 
Auclair 
Biencourt 
Lac-des-Aigles 

12 OBV du fleuve Saint-Jean  

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

Merci à nos partenaires 

Merci à nos partenaires municipaux 


