
RAPPORT ANNUEL  
2018-2019 



Mot du président 
Voici venu le moment de faire le 
bilan de l’année 2018-2019, une 
année d’expansion et de gestion 
du changement. En mars 2018, au 
moment de signer une nouvelle 
convention de trois ans, nous 
apprenions que le financement 
pour notre mandat de base, octroyé par le ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, était doublé. Une belle 
surprise qui s’accompagnait de grands défis pour cette 
année déjà bien remplie de projets. 

Ce financement a permis d’accueillir de nouveaux 
employés au sein de notre équipe (qui compte 
maintenant sept salariés). Puis, l’occasion était 
parfaite pour agrandir et rafraîchir notre siège social à 
Témiscouata-sur-le-Lac, améliorer nos systèmes et 
notre gestion interne et mettre à jour les équipements 
informatiques. L’OBV du fleuve Saint-Jean a connu, en 
quelque sorte, un nouveau départ qui lui permet 
d’étendre son champ d’action. 

Je souhaite transmettre mes félicitations à toute 
l’équipe. Malgré la pression dans ce contexte 
d’expansion, chacun a redoublé d'efforts afin de 
maintenir la barque à flot, de mener à terme les 
nombreux projets et de poursuivre la réalisation des 
volets du mandat de base, soit la mise à jour, la 
promotion et le suivi de la mise en œuvre du Plan 
directeur de l’eau. 

Pour clore cette année de changements, je m’apprête 
à transmettre la barre du conseil d’administration. 
Après quatre ans à la présidence, je laisse ma place, 
non pas par manque d’intérêt, mais pour mettre 
l’accent sur des priorités personnelles. J’ai toujours cru 
profondément en la mission de l’OBV d’assurer une 
meilleure gestion intégrée de l’eau dans notre bassin 
versant. Durant ces années, cela a été un honneur de 
représenter l’organisme et de présider son conseil 
d’administration. Nul doute qu’une autre personne 
motivée et engagée saura à son tour défendre avec 
brio la protection de nos ressources aquatiques. 

Finalement, je tiens à remercier les membres du 
conseil d'administration pour leur confiance au cours 
de ces mandats à la présidence. Longue vie à l’OBV du 
fleuve Saint-Jean!  

Pierre Daigneault, président  

Mot du directeur 
Comme l’a souligné notre 
président, l’année 2018-2019 a 
été pour le moins exigeante 
pour le personnel de l’OBV du 
fleuve Saint-Jean. Cette période 
axée sur la gestion de la 
croissance a permis une 
réorganisation profonde afin d’assurer une saine 
coordination des nombreux projets et de bien répondre aux 
exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques et des différents 
bailleurs de fonds.  

L’équipe a travaillé à la mise à jour, la promotion et le suivi 
de la mise en œuvre de notre Plan directeur de l’eau, cet 
outil de planification de la gestion intégrée de l’eau dans le 
bassin versant du fleuve Saint-Jean (portion québécoise). 
Concrètement, nous avons œuvré dans la gestion et le 
contrôle de trois espèces de plantes exotiques 
envahissantes, l’acquisition de connaissances sur les poissons 
indigènes ou introduits dans le bassin versant, l’élaboration 
de carnets de santé de lacs, la cartographie des bandes 
riveraines au lac Pohénégamook, le suivi télémétrique du 
touladi au lac Témiscouata, la coordination du comité Les 
gardiens du lac Témiscouata, les eaux de ruissellement dans 
le bassin versant du lac Frontière et plus encore. 

Durant l’année, nous avons été très présents dans la région 
de Chaudière-Appalaches, soit dans la zone sud-ouest de 
notre bassin versant qui couvre une partie des MRC de 
L’Islet, de Montmagny et des Etchemins. Divers projets ont 
été réalisés dans cette zone cette année, dont la 
conservation volontaire au marais Leverrier (MRC de l’Islet), 
l’offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches et la planification pour l’omble de 
fontaine dans le bassin versant de la rivière Noire (MRC des 
Etchemins). 

Je tiens à remercier personnellement tous les membres du 
conseil d’administration, et particulièrement les membres du 
comité exécutif, qui nous appuient dans la réalisation de 
notre mission. Mes sincères remerciements également aux 
membres de l’équipe pour leur dévouement.  

Après une année de transition, l’OBV du fleuve Saint-Jean est 
plus prêt que jamais à s’attaquer à de nouveaux défis. 
L’année 2019-2020 sera aussi importante : l’organisme ayant 
vu le jour lors de l’assemblée de fondation le 31 mars 2010, 
nous soulignerons ce 10e anniversaire, particulièrement lors 
de notre prochaine AGA. 

Michel Grégoire, directeur 
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Conseil d’administration en 2018-2019 
Membres votants 

Membres non-votants  — représentants et observateurs 

Siège Nom, fonction | secteur représenté 

1 Pierre Daigneault, maire de Lejeune | MRC de Témiscouata           président 

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 Normand Dubé, maire de Sainte-Louise | MRC de l’Islet 

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

6 
Adélard Couture, maire de Saint-Camille-de-Lellis | MRC des Etchemins 

(substitut : Marielle Lemieux, mairesse de Saint-Magloire) 

7 Vacant | Première nation Malécite de Viger 

8 Samuel Moreau, parc national du Lac-Témiscouata | Environnement 

9 Vacant | Développement économique   

10 
Francis Albert, directeur général , Groupement forestier de Témiscouata | Forêt Grand-Portage 

(substitut : Martin Bélanger, ingénieur forestier) 

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 et agroalimentaire 

14 Adrienne Houde, Association de protection du lac Long | Tourisme, loisirs et regroupement de riverains 

15 Marcel Tardif, Association Chasse et Pêche du Témiscouata | Faune 

16 Armor Dufour | Citoyen vice-président 

17 Serge Demers | Citoyen trésorier 

Siège Nom, fonction | secteur représenté 

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

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

20 Édith Pilon, biologiste, MFFP | Conseillère 

21 Vacant, MAPAQ | Conseiller/Conseillère 

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

23 Vacant, MSSS | Conseiller/Conseillère 

— 
Joanie Dubé, directrice adjointe et chargée de projets,  
Société d’aménagement de la rivière Madawaska | Observatrice, Nouveau-Brunswick 



Équipe de travail 
En 2018–2019, Michel Grégoire, directeur, et Kim C. 
Charbonneau, coordonnatrice de projets environnementaux, 
ont été en poste toute l’année. Marianne St-Hilaire, chargée 
de communications et adjointe administrative, ainsi qu’Élise 
Desage, chargée de projets aux milieux aquatiques, se sont 
jointes à l’équipe à l’été 2018. Antony Deschênes-Bellavance 
et Mathieu Provost ont travaillé pendant la saison estivale à 
l’éradication de la berce du Caucase sur tout le territoire de 
l’OBV du fleuve Saint-Jean. Amélie Adam a prêté main forte 
à titre d’employée étudiante à l’été 2018. Finalement, 
Amadou Ly et Anne Allard-Duchêne ont joint les rangs en 
janvier 2019 pour le projet sur les espèces aquatiques 
envahissantes dans le Haut-Saint-Jean transfrontalier.  

 

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 mettre à jour un plan 
directeur de l’eau pour sa zone de gestion intégrée et 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. 

Photo : Élise Desage, Marianne St-Hilaire, Michel Grégoire,  
Kim  C. Charbonneau, Antony Deschênes-Bellavance,  

Amélie Adam et Mathieu Provost. Juillet 2018.   
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 Rapport d’activités 2018—2019   

Plan directeur de l’eau  

Depuis l’approbation du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du fleuve Saint-Jean en août 2016, l’OBV du 
fleuve Saint-Jean s’assure de constamment le mettre à jour, d’en faire la promotion auprès des acteurs de l’eau 
du bassin versant et d’effectuer le suivi de la mise en œuvre du plan d’action qui y est rattaché. 

Durant l’année 2018-2019, 12 actions identifiées au PDE ont été complétées alors que 15 sont toujours en cours 
sur un total de 62 initialement prévues pour 2018-2019. 

 

 

 

Nous vous invitons à consulter le Plan directeur de l’eau disponible au www.obvfleuvestjean.com. Le portrait, le 
diagnostic et le plan d’action seront mis à jour au fur et à mesure afin d’intégrer les nouvelles connaissances 
acquises et de refléter une compréhension plus fine des problématiques. 

 

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

Au cours de l’été 2018, l’équipe a mis les pieds dans l’eau pour 
procéder à l’échantillonnage de populations de poissons dans le 
bassin versant de la rivière Noire en Chaudière-Appalaches et pour 
faire la caractérisation de ses cours d’eau. 

Ce projet, financé en partie par la Fondation de la faune du Québec 
dans le cadre du programme Amélioration de la qualité des habitats 
aquatiques, a permis de se doter d’une vision d’ensemble des 
interventions à réaliser pour préserver et améliorer l’habitat de 
l’omble de fontaine. Le secteur ciblé par ce projet est identifié 
comme zone d’allopatrie par le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs, c’est-à-dire une zone où l’on retrouverait seulement cette 
espèce. 

Les principaux objectifs du projet sont de favoriser la préservation de 
ces rares milieux encore présents dans la portion québécoise du 
bassin versant du fleuve Saint-Jean et d’outiller les acteurs pour une 
planification de l’aménagement du territoire en fonction des 
recommandations du rapport.  
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Actions du PDE complétées entre 2016 et 2018 35 

Actions du PDE en activités en 2018-2019 12 

Actions du PDE entamées à poursuivre 15 
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Stratégie de gestion des  
plantes aquatiques exotiques envahissantes 

L’OBV du fleuve Saint-Jean a élaboré la Stratégie régionale de gestion des 
plantes aquatiques exotiques envahissantes (PAEE) grâce au Fonds d’appui au 
rayonnement des régions du Bas-Saint-Laurent. L’objectif est de se doter 
d’une démarche concrète et concertée à l’échelle de la région afin de limiter la 
propagation des PAEE de plus en plus présentes au Bas-Saint-Laurent. Dans le 
cadre de cette démarche, deux rencontres avec le comité exécutif composé 
des quatre OBV du Bas-Saint-Laurent et une journée de consultation des 
acteurs du milieu ont eu lieu afin d’orienter la stratégie. Cette stratégie 
comprenait également, l’été dernier, une visite des lacs les plus à risque de la 
région afin de valider la présence ou l’absence de PAEE.   

 

Concertation pour la gestion du myriophylle à épi dans le lac Témiscouata 

Cette année encore, l’OBV du fleuve Saint-Jean a poursuivi la sensibilisation au lavage des embarcations 
nautiques de concert avec les municipalités riveraines au lac Témiscouata, les associations de riverains et de 
pêcheurs ainsi que le parc national du Lac-Témiscouata. L’objectif est que toutes les embarcations entrant et 
sortant des plans d’eau soient nettoyées afin d’éviter la propagation du myriophylle à épi, une plante aquatique 
exotique très envahissante.  

 

Espèces aquatiques envahissantes dans le Haut-Saint-Jean transfrontalier  

Une étude de treize espèces de poissons du Haut-Saint-Jean, six indigènes et sept exotiques, a été réalisée. Un 
inventaire de la présence ou absence des espèces a été effectué auprès des organismes gouvernementaux du 
Québec, du Nouveau-Brunswick et du Maine. Il a permis de produire la cartographie de la distribution des 
espèces cibles dans les principaux lacs et cours d’eau. Des zones refuges potentielles des salmonidés (touladi, 
omble de fontaine et grand corégone) contre l’achigan et le maskinongé ont été identifiées et localisées.  

Les résultats ont été partagés avec les différents partenaires puis à la population lors d’une soirée à laquelle ont 
participé plusieurs acteurs de la pêche. Cette étude pose les jalons d’une gestion transfrontalière de cette 
problématique hautement importante pour la sauvegarde de la biodiversité. 
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Conservation volontaire au  
marais Leverrier 

Situé dans la municipalité de Saint-Adalbert en Chaudière-
Appalaches, le marais Leverrier est un complexe de milieux 
humides de plus de 600 hectares abritant une faune et une 
flore diversifiées. Le site est protégé en partie grâce aux 
travaux de Canards Illimités Canada pour son potentiel 
faunique. Le projet de l’OBVFSJ vise à sensibiliser les 
propriétaires forestiers à la conservation volontaire des 
milieux humides sur leurs terres. L’objectif est de préserver 
à long terme l’intégrité de l’ensemble de ce site 
exceptionnel. Ce projet a permis la signature d’ententes de 
conservation volontaire pour près de 200 hectares de 
milieux humides en forêt privée.  

 

Carnets de santé des lacs   

Afin de permettre aux riverains, élus 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 Biencourt, Baker, Grand Squatec, Petit 
Squatec et Sauvage ont été complétés cette année. Celui 
du lac Pohénégamook est bien avancé. Au total, douze 
carnets de santé de lacs sont disponibles sur notre site 
Internet à l'intention des riverains, gestionnaires et 
utilisateurs. 

 

Éradication de la berce du Caucase  

La campagne d’éradication de la berce du Caucase se 
poursuit dans la zone Bas-Saint-Laurent de l’OBV du fleuve 
Saint-Jean, incluant le Témiscouata, en partenariat avec 
plusieurs acteurs régionaux et grâce au soutien financier du 
Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent 
et du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation.  

En collaboration avec les neuf OBV de Chaudière-
Appalaches, nos deux techniciens, Antony et Mathieu, ont 
entrepris en 2018 le premier été d’éradication de la berce 
du Caucase dans cette région. Le projet est financé par le 
Fonds d’appui au rayonnement des régions.  
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Programme d’acquisition de connaissances  
sur les eaux souterraines (PACES) 

L’OBV du fleuve Saint-Jean a poursuivi sa collaboration au 
Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
de Kamouraska – Rivière-du-Loup – Témiscouata. Ce projet, piloté 
par l’Université du Québec à Rimouski, en est à sa première année 
de réalisation et se terminera en 2022. Il dressera un portrait 
réaliste et concret des ressources en eaux souterraines de ces 
territoires. À cet effet, l’OBV récolte tous les mois les précipitations 
en pluie et en neige à l’aide d’un pluviomètre installé sur le toit.  

 

Analyse du Benthos   

L’OBV du fleuve Saint-Jean réalise une analyse du benthos, c’est-à-
dire des macroinvertébrés (insectes et mollusques), vivants au fond 
des lacs et des cours d’eau, afin de déterminer la qualité de l’habitat 
aquatique. 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. Cette étude vise à valider ou non 
l’hypothèse selon laquelle les changements climatiques affectent 
davantage la détérioration de l’habitat aquatique. Le projet Rivières 
surveillées, s’adapter pour l’avenir est chapeauté par le G3E à 
l’échelle de la province. Nous avons complété la 2e année de ce 
projet de 3 ans. 

 

Suivi télémétrique des touladis du lac Témiscouata  

L’OBV du fleuve Saint-Jean a poursuivi sa collaboration au sein du 
comité des partenaires concernés par la pêche au touladi au lac 
Témiscouata dans le cadre de la démarche coordonnée par le 
ministère des Forêts, 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. L’analyse des résultats 
pourraient mener à un projet d’amélioration de la qualité des 
frayères. 
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Les gardiens du lac Témiscouata 

L’OBV du fleuve Saint-Jean a soutenu les initiatives du comité des Gardiens du lac 
Témiscouata en tenant des rencontres tout au long de l’année, en aidant à la mise en 
place de son organisation et à la création de son image. Regroupant les usagers et les 
acteurs du développement socioéconomique préoccupés par la protection du lac et de 
son bassin versant, le comité a exprimé le besoin d’agir pour la gestion du myriophylle à 
épi. Cette problématique, également au cœur des préoccupations de l’OBV, a permis de 
remplir en partenariat une demande de financement auprès de la Fondation de la 
faune du Québec pour un vaste programme de sensibilisation auprès des usagers. 

 

Gestion administrative : une année sous le signe du changement  

Le financement annuel du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques a presque 
doublé cette année, dans le cadre d’une entente triennale de 2018 à 2021. Avec ce nouveau financement, le 
MELCC exige maintenant une reddition de compte par projet, ce qui implique de changer sensiblement notre 
gestion comptable.  

Jusqu’en juin 2018, la tenue de livres était réalisée à l'externe. Depuis, ces tâches sont confiées à une nouvelle 
employée qui combine les responsabilités d’agente de communications et d’adjointe administrative. Cette 
dernière a été accompagnée par une technicienne comptable de l’entreprise Morency Massé pour se 
familiariser avec le système de comptabilité Acomba.  

Parallèlement, l’OBVFSJ a procédé, de concert avec une douzaine d’autres OBV, à la migration vers Kiwili, un 
système de comptabilité qui permet de faire la gestion par projet. Une fois configurée, cette nouvelle 
plateforme comptable offre les avantages d’une utilisation plus intuitive, de rapports très visuels et d’un suivi 
rigoureux des heures travaillées pour chaque projet. 

La gestion des paies a aussi été rapatriée à l’interne. La migration vers le Service de paie Desjardins a été 
effectuée en novembre 2018.  
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Communications 

Un nouveau poste d’agent de communications a été créé cette année. 
Cependant, la nouvelle ressource partage cette responsabilité avec celle 
d’adjointe administrative et les nombreuses adaptations du volet comptabilité 
ont monopolisé la majeure partie de son temps.  

L’agente de communications a tout de même offert son soutien à l’équipe, en 
particulier pour le projet de lutte contre la berce du Caucase, pour la journée de 
consultation sur la stratégie de gestion des espèces aquatiques exotiques 
envahissantes au Bas-Saint-Laurent et pour les carnets de santé des lacs. Des 
feuillets informatifs à l’intention des candidats aux élections provinciales ont 
également été préparés par l’OBV du fleuve Saint-Jean de concert avec les autres 
OBV des circonscriptions électorales.  

La page Facebook de l’OBVFSJ a été animée tout au long de l’année. Le nombre 
d’abonnés est d’ailleurs passé de 248 au 1er avril 2018, à 370 au 31 mars 2019, ce 
qui représente une augmentation de 49 %. 

 

Financement 

Les OBV du Québec ont eu le plaisir de voir leur subvention du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques augmenter 
cette année. Cette augmentation a permis d’agrandir l’équipe et d’améliorer 
l’environnement de travail.  

L’OBV du fleuve Saint-Jean s’assure tout de même de rechercher d’autres 
sources de financement afin de réaliser encore plus de projets. Voici un graphique 

qui indique la provenance des revenus de notre organisme à but non lucratif. 

 

 

 

 

Partenariats 

L’année 2018-2019 a été marquée par de grandes collaborations avec les organismes de bassin versant et les 
conseils régionaux de l’environnement des deux régions québécoises où se situe le bassin versant du fleuve 
Saint-Jean, soit en Chaudière-Appalaches et au Bas-Saint-Laurent. Deux projets régionaux d’envergure ont vu le 
jour : l’Offensive régionale d’éradication de la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches et Mettre en valeur et 
préserver l’attrait des plans d’eau intérieurs du Bas-Saint-Laurent. Les organismes de ces régions se sont aussi 
beaucoup concertés afin de coordonner nos interventions au sujet de l’élaboration des Plans régionaux sur les 
milieux humides et hydriques par les MRC. 
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  MELCC (avec intérêts) 238 275 $ 58 % 

  Autres subventions gouvernementales 125 630 $ 30 % 

  Contributions municipales 20 445 $ 5 % 

  Contributions d’organismes 26 370 $ 6 % 

  Divers 1 740 $ 0,4 % 
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En ce qui a trait au fleuve Saint-Jean transfrontalier, nous collaborons avec nos partenaires du Nouveau-
Brunswick à un projet de détermination des limites écologiques à l’altération hydrologique (modèle ELOHA). Ce 
projet, financé par le programme Initiatives des écosystèmes de l’Atlantique, est piloté par la Société du fleuve 
Saint-Jean basée à Fredericton, en partenariat avec WWF Canada et ACAP Saint John. 

Par ailleurs, notre projet sur les espèces aquatiques envahissantes du Haut-Saint-Jean, financé par Pêches et 
Océans Canada, a permis de travailler en partenariat avec plusieurs organisations, dont le Maine Department of 
Inland Fisheries and Wildlife, le ministère du Développement de l’énergie et des ressources du Nouveau-
Brunswick ainsi que les directions régionales du ministère des Forêts de la Faune et des Parcs au Bas-Saint-
Laurent et en Chaudière-Appalaches. Nous tenons à souligner la généreuse collaboration à ce projet de Trout 
Unlimited Canada, particulièrement de Jack Imhof, directeur de la conservation retraité. Nous remercions 
également la consultante Anne Lévesque, Issa Coulibaly du Comité de l'aménagement rural du Nord-Ouest, 
Martin Laporte de l’Université Laval, Sal Poirier de la Première nation Malécite du Madawaska ainsi qu’Allen 
Curry de Canadian Rivers Institute pour leur participation. 

Communications avec les Premières Nations  
Durant l’année 2018-2019, nous avons eu l’occasion d’assister à un 
discours de Maggy Paul, une « ancienne » de la nation malécite, ainsi 
qu’à des chants traditionnels lors du Sommet sur le fleuve Wolastoq tenu 
à Fredericton le 7 novembre 2018. Nous avons discuté avec elle de la 
possibilité d’enregistrer la chanson sur le Wolastoq (fleuve Saint-Jean) en 
langue malécite afin de préserver cet héritage. Elle a démontré un intérêt 
pour cette mise en valeur.  

D’autre part, nous avons pu compter sur la collaboration de Sal Poirier de la Première nation Malécite du 
Madawaska, au Nouveau-Brunswick, qui a mené pour nous quelques entrevues auprès d’anciens afin de 
recueillir des informations sur les pêches traditionnelles malécites dans le Haut-Saint-Jean. Ces entrevues ont 
été réalisées dans le cadre d’un projet financé par le ministère Pêches et Océans Canada. En lien avec ce projet, 
nous avons également tissé des liens avec le Wolastoqey Nation in New Brunswick. Finalement, nous avons 
collaboré avec Colin Curry, biologiste, et Jason Hall, ethnohistorien pour six premières nations malécites.  

Le siège du conseil d’administration réservé aux Malécites de Viger est cependant resté vacant.  

Dans nos publications sur le bassin versant du fleuve Saint-Jean, nous prenons soin de mentionner le Wolastoq 
et le territoire ancestral des Malécites. 

 

 

 

OBV du fleuve Saint-Jean 
3, rue de l’Hôtel-de-Ville, bureau 301 

Témiscouata-sur-le-Lac, Québec, G0L 1X0 
418 899-0909  |  info@obvfleuvestjean.com 

www.obvfleuvestjean.com  
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Merci à nos partenaires 


