OBVT
Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Rapport annuel
Pour la période du 7 janvier 2010 au 31 mars 2010

Prévisions annuelles

Pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011

Présentés à l’assemblée générale annuelle des membres
Le 12 juin 2010 à la salle communautaire de Rollet

OBVT
Organisme de bassin versant du Témiscamingue
Table des matières

Rapport annuel 2010
Page

Table des matières..........................................................................................................2
Mot du président .............................................................................................................3
Présentation de l’organisme ............................................................................................4
Les administrateurs de l’OBVT........................................................................................4
Les employés de l’OBVT .................................................................................................5
Les membres de l’OBVT .................................................................................................5
Réalisations.....................................................................................................................5
1.

Structure de l’organisme ......................................................................................5

2.

Concertation et recrutement des membres ..........................................................6

3.

Activités de sensibilisation, de communication et de promotion ...........................7

4.

Activités d’acquisition de connaissance et de réseautage....................................7

5.

Parutions médiatiques .........................................................................................7

Rapport financier 2010 ....................................................................................................9
Plan d’action 2010-2011................................................................................................11
Prévisions budgétaires 2010-2011 ................................................................................13

Page 2 de 13

OBVT
Organisme de bassin versant du Témiscamingue

Rapport annuel 2010

Mot du président

Au nom du conseil d’administration, c’est avec grand plaisir que nous vous présentons le
rapport d’activités de l’année 2009-2010 de l’Organisme de bassin versant du
Témiscamingue. Bien que l’organisme n’ait que quelques mois d’existence, beaucoup
d’énergie a été investie pour mettre en place la structure administrative et déterminer les
priorités d’action.
Le démarrage d’une nouvelle organisation est une entreprise à long terme. Voilà
pourquoi nous considérons, à l’aube de cette deuxième année, avoir mis en place les
éléments nécessaires à l’essor de l’OBVT. Notre objectif : mettre en œuvre et
promouvoir la gestion intégrée de l'eau par bassin versant dans un esprit de
développement durable.
L’année 2010-2011 sera consacrée tout particulièrement à réaliser le portrait
préliminaire du bassin versant du Témiscamingue, à débuter la rédaction du Plan
directeur de l’eau et à mettre sur pied un plan de lutte contre les cyanobactéries.
Beaucoup de travail à accomplir.
Nous tenons à remercier le comité provisoire de l’OBVT qui permit de jeter les bases de
l’organisme en complétant la demande de constitution, en rédigeant les règlements
généraux, en adoptant un plan d’action et en préparant les prévisions budgétaires ainsi
que l’assemblée de fondation.
Nous remercions également la MRC de Témiscamingue pour leur soutien dans le cadre
du démarrage et du développement de l’organisme. Cet appui ouvre la voie à une belle
collaboration future pour une gestion concertée de l’eau en région.
Nous vous invitons donc à prendre connaissance de ce rapport d'activités.
Bonne lecture!

Simon Laquerre
Président
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Présentation de l’organisme
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) a officiellement été créé le 7
janvier 2010 lors de son assemblée de fondation. Cet organisme à but non lucratif a
comme mission de mettre en oeuvre et de promouvoir la gestion intégrée de l'eau par
bassin versant dans un esprit de développement durable sur son territoire d’intervention.
Le territoire d’action de l’OBVT est vaste, passant du sud du Témiscamingue au nord de
Rouyn-Noranda, en englobant la partie sud de la MRC de la Vallée-de-l’Or. Dans les
faits, son territoire est composé du bassin versant supérieur de la rivière des Outaouais
et représente une superficie de près de 35 000 kilomètres carrés.
Cet organisme prend la forme d’une table de concertation où siègent plusieurs acteurs
et usagers de l'eau du bassin versant. Il s’agit d’un organisme créé et administré par le
milieu afin de décider régionalement de l'avenir de la ressource eau.
L’OBVT fait partie des 40 organismes de bassin versant officiellement reconnus et
financés par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
du Québec (MDDEP).
Les administrateurs de l’OBVT
Le 31 mars 2010, l’OBVT comptait 15 administrateurs votants sur une possibilité de 17.
Les règlements généraux de l’organisme établissent comme suit la composition du
conseil d’administration :
Secteur municipal et autochtone : 6 sièges
Secteur économique : 5 sièges
Secteur communautaire : 6 sièges
Secteur gouvernemental : nombre indéterminé d’administrateurs non-votants
Les administrateurs actuellement en poste sont :
Secteur

Organisation

Représentant

Poste au CA

Municipal et autochtone

Jocelyn Aylwin
Philippe Barette
Mélissa Allard
Marcel Maheux
Vacant
Vacant

Administrateur

Municipal et autochtone

MRC de Témiscamingue
MRC de Témiscamingue
MRC de la Vallée-de-l’Or
Ville de Rouyn-Noranda
Communauté autochtone
Communauté autochtone

Économique

Tembec

Loydy Brousseau

Économique

UPA

Sylvain Cossette

Économique

Les Pierres du Nord

Gérard Houle

Administrateur
2e viceprésident
Trésorier

Municipal et autochtone
Municipal et autochtone
Municipal et autochtone
Municipal et autochtone

Vice-président
Administrateur
Administrateur
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Économique
Économique

Xstrata Cuivre Canada, Fonderie
Horne
Association des trappeurs de A-T

Jacques Leclerc

Administrateur

Carol Racine

Administrateur

Cégep d'Abitibi-Témiscamingue
CREAT
Sentinelles des Quinze
Société des eaux souterraines de
A-T
Comité des riverains du lac Tee
Association de chasse et pêche
de Rouyn-Noranda

Administrateur
Roger Larivière
Président
Simon Laquerre
Bernadette Roberge Administrateur

Gouvernemental

MDDEP
MRNF
MAPAQ
MAMROT
MTQ
Direction de la santé publique
Hydro Québec

Gouvernemental

SEPAQ (Parc Aiguebelle)

Gouvernemental

Conférence régionale des élus de
l'A-T

Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire
Communautaire

Gouvernemental
Gouvernemental
Gouvernemental
Gouvernemental
Gouvernemental
Gouvernemental

Olivier Pitre

Administrateur

Raymond Moreau

Secrétaire

Éric Roy

Administrateur

Danielle Guimond
Benoit Villeneuve
Alain Sarrazin
Chantal Carrier
Yves Coutu
Stéphane Bessette
Michel Desfossés
Isabelle LemieuxLeblanc
Pierre-Philippe
Dupont

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Les administrateurs de l’OBVT se sont réunis à trois reprises durant la période visée par
ce rapport soit le 7 janvier, le 3 février et le 11 mars 2010. Le comité exécutif s’est pour
sa part rencontré une fois durant cette période soit le 2 mars 2010. L’assemblée de
fondation a eu lieu le 7 janvier 2010.
Les employés de l’OBVT
Pour la période visée par ce rapport, un seul employé était à l’embauche de L’OBVT soit
Ambroise Lycke, le directeur général.
Les membres de l’OBVT
Au 31 mars 2010, l’OBVT comptait 43 membres réguliers et 4 membres amis.
Réalisations
1. Structure de l’organisme
•

Réalisation de l’entente de financement avec le MDDEP;
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•

Mise en place des structures administratives (comptabilité, ouverture de compte,
régie interne, etc.);

•

Gestion des ressources humaines (embauche, contrats de travail, formation,
etc.);

•

Rencontre des administrateurs de l’OBVT nécessaires au bon fonctionnement de
l’organisme;

•

Modification des règlements généraux selon les commentaires des membres à
l’assemblée générale de fondation;

2. Concertation et recrutement des membres
•

Un sondage préliminaire de concertation a été distribué aux acteurs de l’eau du
bassin versant afin d’avoir une première idée de leurs préoccupations au niveau
de la gestion de l’eau et de leur vision de l’OBVT. Ces informations sont
particulièrement pertinentes pour orienter les actions du conseil d’administration.
Une première analyse des sondages reçus a été réalisée en mars 2010. Ce
sondage continuera à être utilisé comme outils de concertation et des analyses
périodiques seront faites au besoin.

•

Suite à l’assemblée de fondation de l’OBVT, un rappel a été acheminé aux
acteurs de l’eau du bassin versant afin de les inciter à devenir membres de
l’organisme et à répondre au sondage préliminaire de concertation.

•

Étant le seul groupe non représenté sur le conseil d’administration, des efforts
particuliers ont été déployés pour impliquer les communautés autochtones aux
activités de l’OBVT. Des lettres de rappel, des suivis téléphoniques et des
rencontres ont été réalisés. Nous travaillons en collaboration avec M. Terence
McBride de la Société de développement du Témiscamingue et conseiller au
développement des relations entre les communautés algonquines et allochtones
de l’Abitibi-Temicamingue.

•

Plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’assurer une bonne cohésion entre l’OBVT
et les autres organismes de concertation sur le territoire
o Participation aux rencontres de la table de gestion intégrée des
ressources (GIR) du Témiscamingue
o Rencontre de travail avec la coordonnatrice de la table de gestion
intégrée des ressources de Rouyn-Noranda et la responsable de la
gestion par bassin versant de la ville de Rouyn-Noranda (30/03/2010)
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o

Poursuite des démarches avec la conférence régionale des élus de
l’Abitibi-Témiscamingue dans le cadre de la commission sur les
ressources naturelles et sur le territoire.

3. Activités de sensibilisation, de communication et de promotion
•

Participation et animation de l’assemblée de fondation de l’Organisme de
bassin versant Abitibi-Jamésie (11/01/2010).

•

Conférence sur la création de l’OBVT auprès du comité environnement de
l’Association minière du Québec (23/02/2010).

•

Conférence sur la création de l’OBVT au congrès annuel de la fédération
québécoise des chasseurs et pêcheurs - Abitibi-Témiscamingue (13/03/2010)

•

Rencontres avec des associations de riverains (Comité de riverains du lac
Tee (24/03/2010), Alliés des lacs Cameron et Sassaganigan (18/03/2010))

4. Activités d’acquisition de connaissance et de réseautage
•

INPACQ bassins versants (24/02/2010)

•

6e rendez-vous des organismes de bassin versant du Québec (2526/02/2010)

•

Dévoilement du protocole sur l’habitat du poisson de la table GIR du
Témiscamingue (08/02/2010)

•

Forum sur le développement minier en Abitibi-Témiscamingue (1920/03/2010)

5. Parutions médiatiques

Date

Sujet

Média

24/03/2010

Reportage sur la création de l’OBVT

Télévision communautaire de
Témiscaming

01/02/2010

Gestion intégrée de l’eau par bassin versant : des nouvelles de
vos OBV

UPA à la page

29/01/2010

Réseau hydrographique : Se concerter avec l'Ontario

http://www.radiocanada.ca/regions/abitibi/2010/01/29/0
01-bassin-versanttemiscamingue.shtml
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29/01/2010

Bulletin de nouvelles (création de l’OBVT en lien avec l’Ontario)

Radio de Radio-Canada

20/01/2010

Entrevue sur la création de l’OBVT

Radio de Radio-Canada (Ontario)

20/01/2010

Pour une meilleure gestion de l’eau de la région

Journal Le Contact

13/01/2010

Les cours d’eau seront bien gardés!

Journal Le Reflet

12/01/2010

Entrevue sur la création de l’OBVT

Radio de Radio-Canada

12/01/2010

Entrevue sur la création de l’OBVT

Radio CKVM

11/01/2010

Vers une meilleure gestion de l'eau de la région

Bulletin de presse du ROBVQ

11/01/2010

Le consensus recherché

http://www.radiocanada.ca/regions/abitibi/2010/01/11/0
02-bassin-versanttemiscamingue.shtml

11/01/2010

Bulletin de nouvelles (création de l’OBVT)

Radio de Radio-Canada

10/01/2010

Reportage sur la création de l’OBVT

Télévision TV-Témis

09/01/2010

Entrevue sur la création de l’OBVT

Radio-NRJ (Rouyn-Noranda)

08/01/2010

Vers une meilleure gestion de l'eau de la région

http://www.gaiapresse.ca/images/nouv
elles/13837.pdf
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Rapport financier 2010
Pour sa première période de fonctionnement, les dépenses de l’OBVT ont été
généralement plus faibles que prévues par le comité provisoire. Pour le comité
provisoire, il était difficile d’estimer avec précision les dépenses à venir de l’OBVT à ses
débuts. En effet, il existait peu d’exemples de budgets d’organismes en démarrage qui
pouvaient servir de référence pour établir les prévisions budgétaires. Les exemples
utilisés par le comité provisoire se basaient davantage sur les budgets d’organismes
déjà implantés depuis plusieurs années.
Dans les prévisions budgétaires du comité provisoire, il était également prévu
d’embaucher un employé supplémentaire au début mars 2010. L’embauche fut retardée
en avril ce qui reporta certaines activités prévues. Par exemple, la création des outils de
promotion (logo, dépliant et site Internet) sera reportée à l’année 2010-2011. De plus,
certaines dépenses n’ont pas encore été facturées à l’OBVT par exemple la comptabilité
et les assurances. Une partie importante de la subvention accordée par le MDDEP pour
la création de l’OBVT n’a donc pas été utilisée et sera par conséquent dépensée en
partie durant l’année (2010-2011).
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Rapport financier du 7 janvier au 31 mars 2010

Prévisions

Reel

Revenus de fonctionnement
Surplus du comité provisoire
Subvention de démarrage du MDDEP
Subvention annuelle 2009-2010 du MDDEP
Plan de lutte contre les cyanobactéries

2 642 $
50 000 $
125 500 $
- $

2 747 $
50 000 $
125 500 $
3 405 $

Total des revenus

178 142 $

181 652 $

17 290 $
3 400 $

11 790 $
- $

7 620 $
4 160 $
1 550 $

1 592 $
1 391 $
391 $

500 $
100 $
100 $

- $
203 $
- $

1 805 $
2 000 $
1 500 $
500 $

1 220 $
1 600 $
- $
72 $

40 525 $

18 259 $

137 617 $

163 394 $

Dépenses
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Frais de déplacement des administrateurs
Frais de déplacement de la permanence
Logistique des réunions (CA, AGA et concertation)
Comptabilité
Frais bancaires
Assurances
Loyer (inclus : téléphone, internet et fournitures)
Équipement
Publicité et promotion
Formations, abonnements et cotisations
Total des dépenses

Excédent pour l'année 2009-2010
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Plan d’action 2010-2011

Portrait préliminaire et plan directeur de l’eau (PDE)
•

•

•

Réaliser le portrait préliminaire du bassin versant;
o Déterminer les critères imposés par le MDDEP;
o Collecter les informations auprès des organismes concernés;
o Effectuer la synthèse des informations et la rédaction du document;
o Valider le portrait préliminaire auprès du MDDEP;
Établir le plan de travail et la structure du PDE;
o Déterminer les critères imposés par le MDDEP;
o Acquérir des connaissances sur la forme et le contenu qui seraient à
préconiser pour le PDE;
o Établir des partenariats avec les autres organismes de la région afin
d’harmoniser le PDE aux outils de concertation existants (OBV
locaux, OBV Abitibi-Jamésie, tables de gestion intégrée des
ressources, tables de la Conférence régionale des élus, etc.)
o Valider le plan de travail et la méthodologie auprès des organismes
concernés et du MDDEP;
Amorcer le PDE;

Concertation
•
•
•

Favoriser les partenariats et les échanges avec les organismes en place au
niveau local, régional et provincial;
Développer une stratégie de concertation sur le territoire;
Poursuivre les activités de concertation avec les acteurs du milieu;

Promotion, communication et sensibilisation
•
•
•
•

Assurer la promotion de l’Organisme de bassin versant du Témiscamingue et
stimuler l’adhésion des membres;
Sensibiliser la population, les organismes et les décideurs à la protection de l’eau
à l’échelle du bassin versant;
Accompagner la population, les organismes et les décideurs dans leurs
démarches de protection de l’eau à l’échelle du bassin versant;
Développer les outils promotionnels de l’organisme (logo, dépliant et site
Internet);
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Projets spécifiques
•
•
•
•
•

Réaliser le plan de lutte contre les cyanobactéries 2009-2010 au lac
Témiscamingue;
Organiser et planifier le plan de lutte contre les cyanobactéries 2010-2011 pour
l’ensemble du bassin versant;
Réaliser la distribution d’arbres 2010 en partenariat avec l’OBV Abitibi-Jamésie;
Planifier la distribution d’arbres pour 2011;
Amorcer le développement d’un support cartographique pour l’OBVT.
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Prévisions budgétaires 2010-2011

Revenus de fonctionnement
Surplus de l'année 2009-2010
Subvention MDDEP
Subvention salariale d'emploi Québec

163 394,00 $
125 500,00 $
7 980,00 $

Total des revenus

296 874,00 $

Dépenses
Salaires et charges sociales (directeur et chargé de projets)
Frais de déplacement des administrateurs
Frais de déplacement de la permanence
Logistique des réunions (CA, AGA et concertation)
Honoraires professionnels
Comptabilité
Vérification comptable
Frais bancaires
Assurances
Loyer (inclus : téléphone, internet)
Équipement et fourniture de bureau
Publicité et promotion
Formations, abonnements et cotisations

92 792,70 $
7 760,00 $
7 720,00 $
1 090,00 $
13 400,00 $
2 000,00 $
1 500,00 $
600,00 $
250,00 $
7 500,00 $
2 000,00 $
1 450,00 $
1 400,00 $

Total des dépenses

139 462,70 $

Excédent / (déficit)

157 411,30 $
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