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INTRODUCTION 

 

Le fleuve Saint-Jean est l’un des plus longs cours 

d’eau de la côte est de l’Amérique du Nord. 

Berceau de la première nation Malécite, il fut 

témoin privilégié du développement de la colonie 

Acadienne au 17
e
 siècle. Ce fleuve draine un bassin 

versant de 55 000 km
2
, partagé entre le Québec, le 

Nouveau-Brunswick et l’État du Maine (Carte 1)  

 

 
 

Représentant 7 218 km
2
, la partie québécoise se situe entièrement dans le Haut-Saint-Jean 

(Upper St. John), l’une des trois grandes unités géographiques du BV global (Carte 2). 

La partie québécoise constitue donc une grande proportion de la tête du système global. 

Cette localisation lui confère donc certaines obligations morales envers ses voisins 

limitrophes qui l’utilisent à divers fins, tout au long de son trajet jusqu’à la baie de 

Fundy. 

 

Au Québec, la Politique nationale de l’eau a permis de découper la partie méridionale de 

la province en 33 puis 40 zones de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), 

chacune gérée par un organisme de bassin versant. L’Organisme de bassin versant du 

fleuve Saint-Jean (OBVFSJ) a été fondé en 2010 suite à l’adoption par le gouvernement 

du Québec, en 2009, de la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

visant à renforcer leur protection. C’est le Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLY) qui fut l’organisme porteur de sa mise en 

La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) est une approche qui tient 
compte de l’ensemble des usages ayant un impact sur cette ressource. Elle permet 
d’avoir une vision globale de la situation afin d’évaluer les effets cumulatifs des 
activités et la capacité du bassin versant à les supporter. 

 

Appliqué aux eaux de surface, 
un bassin versant désigne 
un territoire délimité par les 
lignes de partage des eaux, sur 
lequel toutes les eaux 
s’écoulent vers un même point 
appelé exutoire. 
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place. L’OBVFSJ agit depuis, à titre de table de concertation et de planification 

réunissant les acteurs et usagers de l’eau qui œuvrent à l’intérieur du bassin versant.  

 

Comme les 39 autres OBV du Québec, L’OBVFSJ a pour mission d’élaborer et mettre 

à jour un plan directeur de l'eau (PDE) 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 le BVFSJ, cette mission légale 

s’articule vers l’objectif général de veiller à l’amélioration ou au maintien de la qualité de 

l’eau et des écosystèmes aquatiques. 

 

Selon la Politique nationale de l’eau, le PDE doit « devenir l’expression de la vision et 

des priorités des usagers et des acteurs de l’eau quant au devenir de leur bassin 

versant » (Ministère de l’Environnement 2002). La vision a pour but de définir la 

situation idéale à atteindre sur le long terme. Elle repose sur les faits et les problèmes 

actuels concernant les ressources en eau du bassin versant mais elle intègre également 

une part d’imagination et de rêve afin de créer un idéal.  

 

La vision adoptée par le conseil d’administration pour le BVFSJ
1
 est la suivante : 

 

Dans le bassin versant du fleuve Saint-Jean, le maintien d’écosystèmes 
intègres, sources d’une excellente qualité d’eau, constitue la base d’un 

héritage bâti sur de saines relations transfrontalières. 
 

 

Les membres du conseil d’administration (Tableau 2) et l’équipe de l’OBVFSJ (Tableau 

1) travaillent ensemble afin de paver le chemin menant vers l’idéal que représente la 

vision. 

  

                                                 
1
 Pour des fins de simplicité, l’expression « bassin versant du fleuve Saint-Jean » et son sigle « BVFSJ » 

utilisés dans ce document feront référence à la portion québécoise du bassin versant uniquement. 
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Tableau 1. Équipe d’élaboration du PDE 

Personnel de l’OBVFSJ Titre 
Michel Grégoire 

Tech Faune, B.sc. Géographie 
Directeur  

Anne Allard-Duchêne 

M. Sc. Forestières 
Coordonnatrice au PDE 

Yan Marceau Coordonnateur aux communications 

Catherine Ferland-Blanchet 

Cumul de certificats env. et comm. 

Coordonnatrice au PDE en remplacement de congé 

de maternité (2015) 

Catherine Dufour 

B. Sc. Biologie  
Chargée de projet PDE / Géomatique (2010-2012) 

Artur Duhamel 

M. Urbanisme 
Géomaticien (2012-2013) 

Annabelle Bachand Technicienne en environnement (2012-2013) 

Mathieu Gratton Étudiant en géographie (2012) 

Lucie Leclerc Secrétaire administrative (2010-2013) 

 

 

Vers une gestion de l’eau transfrontalière : 

 

En 1989, les gouvernements de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’État du 

Maine, du Massachusetts et du New Hampshire ont signé une entente de collaboration 

portant le nom de Conseil du Golfe du Maine sur l’environnement marin (Gulf of Maine 

Council on the Marine Environment). Le bassin versant du fleuve Saint-Jean est le plus 

important parmi ceux qui alimentent le Golfe du Maine et est ainsi concerné par cette 

entente. 

 

En 2001, était conclue l’Entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick concernant les répercussions environnementales transfrontalières. 

Les parties s’entendaient à encourager la compréhension mutuelle et la collaboration en 

matière d’enjeux et de problèmes environnementaux transfrontaliers, comprenant sans s'y 

limiter, les questions de : 

 Qualité de l’air et de polluants atmosphériques ; 

 Réduction des précipitations acides ; 

 Gestion de l’eau de surface et souterraine ; 
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 Surveillance et réduction de la pollution des cours d’eau et des plans d’eau 

frontaliers ; 

 Pollution d’origine agricole 

 

En 2002, était conclue l’Entente entre le gouvernement de l’État du Maine et le 

gouvernement du Québec concernant les répercussions environnementales 

transfrontalières, par entente bilatérale, les deux gouvernements se sont engagé à 

partager l’information et les connaissances qu’ils détiennent sur les problématiques 

environnementales d’intérêt commun. Ils s’engagèrent également à prévenir et à atténuer 

la pollution transfrontalière ainsi qu’à s’entraider en cas de catastrophe environnementale 

affectant l’un ou l’autre des territoires. 

 

Afin de développer la communication avec ses voisins et améliorer le partage 

d’informations, l’OBVFSJ participait au premier Sommet du fleuve Saint-Jean en 2013  

au Nouveau-Brunswick. Le Sommet, qui a permis aux organisations qui œuvrent pour la 

santé du fleuve Saint-Jean de tisser des liens entre elles, s’est tenu dans le cadre du projet 

Rivières vivantes de la Fondation WWF Canada. En 2014, une deuxième édition, 

organisée conjointement par WWF Canada, la Société d’aménagement de la rivière 

Madawaska et du lac Témiscouata (SARMLT) et l’OBVFSJ a permis de consolider le 

réseau international d’acteurs qui œuvre à la pérennité du Saint-Jean.  

 

Afin de participer vous aussi à GIRE, nous vous invitons à découvrir le bassin versant du 

fleuve Saint-Jean à travers son plan directeur de l’eau de première génération. Ce dernier 

comprend 5 parties : 

 

1. Le portrait présente l’état actuel des connaissances sur la ressource en eau et les 

écosystèmes aquatiques 

2. Le diagnostic s’attarde aux différentes problématiques observées et tente d’en 

trouver les causes et les conséquences.  
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3. Cette analyse du bassin versant nous permettra alors de faire ressortir les enjeux 

majeurs et les orientations à suivre.  

4. Puis, les objectifs et indicateurs posent les balises concrètes … 

5. … au plan d’action le plus complet possible. 
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Carte 1. Vue d’ensemble du bassin versant du fleuve Saint-Jean 
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Carte 2. Les trois parties du bassin versant du fleuve St-Jean 
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Tableau 2. Conseil d’administration de l’OBVFSJ 

Catégorie 
de membre 

Secteurs d’activités et organismes Nom 

Corporatifs 

réguliers  

et citoyens 
 

MRC de Témiscouata M siège 1 Martine Lévesque 

MRC de Témiscouata M siège 2 Carmen Massé 

MRC de Montmagny M siège 3 Réal Bolduc  

MRC de L’Islet M siège 4 Mario Leblanc 

MRC de Kamouraska  M siège 5 Denis Lévesque  

Substitut : Valérie Labrecque (Secrétaire) 

MRC des Etchemins M siège 6 Denis Boutin 

Substitut : Réjean Bédard 

Nations autochtones / Malécites M siège 7 Poste vacant 

Environnement C siège 8 Julie Desjardins  

Développement E siège 9 Pierre Daigneault (Trésorier) 

Forêt / Secteur Grand Portage E siège 10 Francis Albert  

Substitut : Martin Bélanger 

Forêt / Secteur Appalaches E siège 11 Daniel Racine 

Agriculture et agroalimentaire  E siège 12 Yves Marquis (Président) 

Agriculture et agroalimentaire  E siège 13 William Lavoie Strong 

Tourisme, Loisirs et Regroupement de 

riverains 

C siège 14 Jean Garneau 

Substitut : Sandra Chenel 

Faune C siège 15 Carl Raymond (Vice-président) 

Membre citoyen / Table de concertation 

locale (MRC) ou de zone 

C siège 16 Armor Dufour (Administrateur) 

Membre citoyen / Table de concertation 

locale (MRC) ou de zone 

C siège 17 Benoît Dumont 

Total des membres votants 17 

Conseillers MRC de Rivière-du-Loup siège 18 Tomas Kysilka 

Ministère du Développement durable, de  

l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

siège 19 Paul Côté 

Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs 

(MFFP) 

siège 20 Édith Pilon 

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

siège 21 Bernard Brillant 

Ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) 

siège 22 Nadia Turcotte 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS)  

siège 23 Poste vacant 

Observateur(trice) en environnement 

(Nouveau-Brunswick) 

N/A Poste vacant 

Total des membres conseillers et non votants 6 

M = Municipal (41%)   C = Communautaire (29.5%)   E = Économique (29.5%) En jaune : membres du comité exécutif 


