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MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres,
L’année 2010-2011 fut une période très productive pour l’OBV du Témiscamingue qui a mené plusieurs
dossiers de front. Au cours de cette période, l’OBVT a considérablement élargi sa visibilité au niveau
régional tout en développant plusieurs partenariats avec les organismes en place. Je tiens à souligner le
dynamisme de la permanence et l’implication constante des administrateurs et de nos partenaires qui ont
permis à l’OBVT de se placer dans une position de leadership par rapport aux dossiers de l’eau en
région.
Les assises de l’organisme se sont consolidées encore davantage avec la tenue d’un Lac à l’épaule au
mois de novembre. Cette rencontre a permis de dégager la vision de l’organisme et d’orienter ses
champs d’action. La remise du portrait du bassin versant au MDDEP en décembre dernier marque une
étape importante dans l’accomplissement du Plan directeur de l’eau. Je suis particulièrement fier de
souligner que l’OBVT a été le premier OBV au Québec à remettre son document et a été félicité pour
qualité et la rigueur de celui-ci. En plus des activités de concertation, l’OBVT, en collaboration avec
plusieurs partenaires, a su mettre de l’avant de nombreuses actions concrètes pour la protection et
l’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin versant.
L’organisme est donc bien lancé et l’année 2011-2012 s’amorce en force ! Des activités d’acquisition de
connaissances, de concertation et des actions sur le terrain continueront d’être menées à bien par l’équipe
en place, favorisant par le fait même la participation directe des acteurs du milieu à l’amélioration de la
qualité de l’eau.
Fort de mon expérience et de mon implication, je suis convaincu que la mise en commun des forces du
milieu permet d’arriver à des résultats concrets. Les organismes de bassin versant ont un rôle primordial à
jouer dans l’amélioration de la gestion de l’eau en région. Je souhaite donc à l’OBVT de maintenir son
cap et de prendre la place qui lui revient dans la mise en œuvre de ses projets, et ce, pour de
nombreuses années à venir !

Raymond Moreau
Président
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PRESENTATION DE L'ORGANISME
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) a officiellement été créé le 7 janvier 2010. Cet
organisme à but non lucratif a comme mission de mettre en œuvre et de promouvoir la gestion intégrée
de l'eau par bassin versant dans un esprit de développement durable sur son territoire d’intervention. La
vision de l’organisme s’articule comme suit : « L’OBVT est un organisme dynamique et visionnaire favorisant
la concertation par la réalisation d’actions concrètes. Il est une référence en région et facilite le réseautage
des acteurs du milieu. »
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).
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LES ADMINISTRATEURS DE L’OBVT
Le 31 mars 2011, 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 en poste au 31 mars 2011 étaient :
Secteur

Organisation

Représentant

Municipal et autochtone

MRC de Témiscamingue

Maurice Laverdière

Administrateur

Municipal et autochtone

MRC de Témiscamingue

Philippe Barette

Trésorier

Municipal et autochtone

MRC de la Vallée-de-l’Or

Mario Sylvain

Administrateur

Municipal et autochtone

Ville de Rouyn-Noranda

Marcel Maheux

Administrateur

Municipal et autochtone

Communauté autochtone

Vacant

Municipal et autochtone

Communauté autochtone

Vacant

Économique

Tembec

Loydy Brousseau

Administrateur

Économique
Économique
Économique
Économique

UPA
Les Pierres du Nord
Xstrata Cuivre Canada, Fonderie Horne
Association des trappeurs de l’A-T

Sylvain Cossette
Gérard Houle
Nathalie Tremblay
Carol Racine

2e vice-président
Vice-président
Administrateur
Secrétaire

Communautaire

Cégep d'Abitibi-Témiscamingue

Roger Larivière

Administrateur

Communautaire

CREAT

Simon Laquerre

Administrateur

Communautaire

Sentinelles des Quinze

Bernadette Roberge

Administrateur

Communautaire

Société des eaux souterraines de l’A-T

Maurice Laverdière

Communautaire

Comité des riverains du lac Tee
Raymond Moreau
Association de chasse et pêche de RouynÉric Roy
Noranda

Communautaire

Poste au CA

Administrateur
Président
Administrateur

Gouvernemental

MDDEP

Danielle Guimond

Administrateur

Gouvernemental

MRNF

Claire Firlotte

Administrateur

Gouvernemental

MAPAQ

Alain Sarrazin

Administrateur

Gouvernemental

MAMROT

Vanessa C. Lamothe

Administrateur

Gouvernemental

MTQ

Yves Coutu

Administrateur

Gouvernemental

Direction de la santé publique

Stéphane Bessette

Administrateur

Gouvernemental
Gouvernemental

Hydro Québec
SEPAQ (Parc Aiguebelle)

Michel Desfossés
Marie-Claude Provost

Administrateur
Administrateur

Gouvernemental

Conférence régionale des élus de l'A-T

Nathalie Dallaire

Administrateur
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Les administrateurs de l’OBVT se sont réunis à quatre reprises durant la période visée par ce rapport soit
le 4 mai 2010, le 12 juin 2010, le 28 septembre 2010 et le 27 janvier 2011. Le comité exécutif s’est
pour sa part rencontré huit fois durant cette période. L’assemblée générale annuelle des membres a eu
lieu le 12 juin 2010.

LES EMPLOYÉS DE L’OBVT
Pour la période visée par ce rapport, deux employés étaient à l’embauche de L’OBVT soit Ambroise
Lycke, le directeur général et Marilou Girard Thomas, la chargée de projets.

LES MEMBRES DE L’OBVT
Au 31 mars 2011, l’OBVT comptait 81 membres soit 47 membres réguliers et 34 membres amis.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2010-2011
1. Plan directeur de l’eau
Portrait du bassin versant. Avec plus de trois mois d’avance sur les échéanciers initiaux, l’OBVT a
remis en décembre 2010 le portrait du bassin versant au MDDEP. Ce document de plus de 200 pages
vise à faire la synthèse de l’ensemble de l’information concernant la gestion de l’eau sur le territoire du
bassin versant. Avec une zone de gestion de près de 35 000 km2, il va de soit que l’information à traiter
fut abondante. L’OBVT a été le premier des 40 OBV du Québec à remettre son document, ce qui lui a
permis de recevoir plus rapidement les commentaires du MDDEP. Ces derniers étaient mineurs. L’OBVT a
été félicité pour la qualité du document. Le portrait est mis à jour continuellement selon les nouvelles
informations disponibles.
Poursuite de l’élaboration du plan directeur de l’eau (PDE). Des rencontres ont été réalisées
avec le MDDEP (28 mars 2011), le ROBVQ (31 mars 2011) et les autres entités de concertation du
bassin versant (10 mars 2011) sur le contenu et la forme que prendra le PDE. Un comité de travail sur le
PDE a été formé et est constitué du directeur général, de la chargée de projets et de la conseillère en
gestion par bassin versant de la ville de Rouyn-Noranda. Le comité technique fera également appel à
plusieurs spécialistes sur une base ponctuelle. Le diagnostic du PDE a été amorcé.

2. Communication (promotion, sensibilisation et accompagnement)
Création du logo de l’OBVT. Le logo gagnant a été sélectionné parmi une soixantaine de dessins à
l’issu d’un concours qui s’adressait à tous les jeunes de 6 à 17 ans en Abitibi-Témiscamingue. La gagnante
du concours est Ariane Guilbeault âgée de 12 ans. Elle a reçu une bourse de 100$ lors de la cérémonie
d’inauguration qui a eu lieu à Rouyn-Noranda le 28 septembre 2010.
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Création du dépliant de l’OBVT. Le dépliant a été finalisé et imprimé au mois de mars 2010. L’OBVT
a commencé la promotion et la distribution du dépliant auprès de ses partenaires régionaux.
Mise en ligne d’une page internet temporaire de l’OBVT. La construction du site internet s’est
effectuée pendant les mois de février et mars 2010. Une page temporaire signalant l’état de
construction du site a été mise en ligne. Le site internet officiel de l’OBVT sera mis en ligne au printemps
2011.
Parutions médiatiques. Durant la période visée par ce rapport, l’OBVT a bénéficié d’une excellente
couverture dans les médias écrits, à la radio et à la télévision (35 parutions). Le détail des parutions est
en annexe au rapport.
Publipostage. L’OBVT a utilisé à trois reprises le publipostage pour joindre des groupes spécifiques de
riverains. Un premier envoi a été fait près de 700 riverains du lac Laperrière et du lac Témiscamingue
pour recruter des bénévoles afin d’effectuer le suivi de la qualité de l’eau (juin 2010). Nous avons
également fait des envois aux riverains du lac Preissac (320 résidences) pour stimuler la création d’une
association de riverains (mars 2011). Finalement, pour promouvoir la tournée régionale d’information sur
la protection des cours d’eau en milieu agricole, l’OBVT a envoyé une lettre aux 660 entreprises
agricoles de l’Abitibi-Témiscamingue (mars 2011). Pour ces trois envois, l’OBVT joignait à la lettre des
dépliants d’information adaptés au public cible.
Accompagnement des riverains. De façon ponctuelle, l’OBVT a accompagné plusieurs riverains
(villégiateurs et agriculteurs) dans leurs démarches de protection de leurs cours d’eau. Le manque de
ressources spécifiques pour ce genre d’accompagnement a contraint l’OBVT à consacrer un temps limité
aux riverains. L’accompagnement consistait donc à des conseils généraux et à la remise de
documentation adaptée à la problématique.
Accompagnement des municipalités.
o Dossier divers, ville de Rouyn-Noranda (en continu)
o Stratégie de gestion des installations septiques, MRC de Témiscamingue (mars 2010)
o Cours d’eau problématique, MRC de Témiscamingue (9 juillet 2010)
o Orientation dans l’application réglementaire, Moffet (16 septembre 2010)
o Stratégie de gestion des installations septiques, St-Eugène-de-Guigues et Fugèreville
(29 octobre 2010)
o Stratégie de gestion des installations septiques, St-Eugène-de-Guigues et Fugèreville
(19 novembre 2010)
o Stratégie de gestion des installations septiques, Fugèreville (21 février 2011)
Création d’associations de riverains. L’OBVT a stimulé l’émergence d’associations de riverains sur le
territoire par l’entremise de rencontres, d’activités de promotions et de soutien logistique (lac
Témiscamingue, lac Preissac et lac Opasatica).
Rencontre entre associations de riverains. L’OBVT a organisé une série de rencontres d’échanges
entre les associations de riverains du bassin versant (8, 14 et 15 septembre 2010). Ces rencontres
étaient l’occasion pour les associations de riverains d’échanger sur des problématiques communes ou sur
des succès sur leur lac. Cette activité a été fortement appréciée par les associations de riverains et sera
répétée chaque année.
Page 6

Rapport annuel 2010-2011
Rapport d’activités et rapport budgétaire

Conférences et kiosques :
Conférence aux riverains du secteur Montbeillard (11 mai 2010)
Conférence aux riverains des lacs Laperrière et Témiscamingue (15 juillet 2010)
Conférence aux riverains du lac Honorat (7 août 2010)
Conférence aux agriculteurs du secteur Amos (16 mars 2011) et du secteur du Témiscamingue
(29 mars 2011)
o Conférence aux retraités de l’enseignement (22 mars 2011)
o Kiosques à la journée environnementale annuelle à Timiskaming First Nation (30 mars 2011)
o
o
o
o

3. Concertation, consultation et réseautage
Implication des communautés autochtones. L’OBVT déploie une énergie particulière pour
impliquer les communautés autochtones aux activités de l’organisme. L’OBVT informe régulièrement toutes
les communautés autochtones du bassin versant de ses activités. Durant sa première année d’existence,
l’OBVT a rencontré en personnes trois des cinq communautés du bassin versant (Timiskaming First Nation
(TFN), Eagle village First Nation et Kitcisakik). L’OBVT a également rencontré la communauté de Kitigan
Zibi à Maniwaki. Malgré des efforts soutenus, l’OBVT n’a pas encore été en mesure de rencontrer
officiellement les communautés de Wolf Lake First Nation et Long Point First Nation. La communauté de
TFN s’est particulièrement impliquée avec l’OBVT et plusieurs projets communs sont en cours (Journée
environnementale, Projet Wet dans les écoles et Fonds pour les dommages à l’environnement).
Sondage de consultation. Le sondage de consultation sur les préoccupations au niveau de la gestion
de l’eau sur le bassin versant a continué à être utilisé. 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 consultation et des analyses
périodiques seront faites au besoin.
Consolidation du réseautage pour le partage d’informations et d’expertise : L’amorce de
l’élaboration du PDE a été l’occasion de mettre en branle un démarchage auprès d’organismes
régionaux et provinciaux au niveau de l’acquisition d’informations, des échanges sur les expériences et
également sur des aspects techniques. Plusieurs partenariats ont ainsi vu le jour.
Représentations et implications de l’OBVT :
o Table de gestion intégrée des ressources du Témiscamingue (en continu)
o Table de gestion intégrée des ressources de Rouyn-Noranda (en continu)
o Groupe régional d’échanges sur la gestion intégrée des ressources (en continu)
o Conseil d’administration de la SESAT (continu)
o Rencontre sur la gestion des eaux mitoyennes du Québec et de l’Ontario (20 avril 2010)
o Assemblée générale annuelle du ROBVQ (14-15 mai 2010)
o Assemblée générale annuelle des Alliés des lacs Cameron et Sassaganigan (22 mai
2010)
o Apéro-Théâtre dans le cadre de la pièce «Au pays de l’or bleu» (29 juillet, 5-12-19
août 2010)
o Sommet de la rivière des Outaouais (27 août 2010)
o Rendez-vous des OBV (22-23 octobre 2010 et 25-26 février 2011)
o Présentation du projet minier Kipawa de Matamec Explorations inc. (2 novembre 2010)
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marche verte du Témiscamingue (8 novembre 2010)
Bar de l’énergie du CREAT (30 novembre 2010)
Formation adressée aux inspecteurs municipaux (11 mai 2010)
Tournée de consultation dans le cadre du PRDIRT (18 novembre 2010)
Conférence de presse pour le dévoilement du PDE du lac Vaudray-Joannès (8 février
2011)
Colloque de Kitcisakik sur l’esturgeon jaune (23 février 2011)
Présentation publique du projet minier Dumont de Royal Nickel (2 mars 2011)
Tournée de consultation de la Conférence régionale des élues de l’Abitibi-Témiscamingue
sur les mines à ciel ouvert (9 mars 2010)
Forum sur les eaux souterraines de la SESAT (18-19 mars 2011)
Congrès provincial des trappeurs (25-26-27 mars 2011)
Comité de consultation du projet minier Dumont (29 mars 2011)

Rencontres de consultation spécifique .
o Suivi des dossiers avec la Ville de Rouyn-Noranda (en continu)
o Tournée de consultation du ROBVQ (8 juin 2010)
o Rencontre pour partage d’information avec la Fonderie Horne (18 août 2010)
o Rencontre pour partage d’information avec le Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune (MRNF) (6 octobre 2010)
o Rencontre annuelle de réseautage entre l’OBVT, l’OBVAJ et la Ville de Rouyn-Noranda
(15 décembre 2010)
Mémoires ou avis écrits de l’OBVT :
o Lettre au ROBVQ sur l’accessibilité des données ministérielles pour les OBV (18 octobre
2010)
o Lettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le
cadre des courses de camions sur le lac Témiscamingue (25 octobre 2010)
o Mémoire dans le cadre de la consultation générale sur les cyanobactéries (algues bleuvert) dans les lacs québécois présenté à la Commission des transports et de
l'environnement de l’Assemblée nationale (juillet 2010)
o Mémoire dans le cadre des consultations du Plan régional de développement intégré des
ressources et du territoire (PRDIRT) (novembre 2010)
o Mémoire dans le cadre Plan d’affectation du territoire public de l’Abitibi-Témiscamingue
(PATP) (novembre 2010)
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4. Projets spécifiques
Distribution d’arbres. Environ 9500 arbres ont été distribués aux riverains du bassin versant. L’OBVT a
distribué plus de 5000 arbres au Témiscamingue. Pour le secteur de Rouyn-Noranda, la distribution a été
faite par l’entremise de la Ville de Rouyn-Noranda et de l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie
(OBVAJ). Près de 4500 arbres ont été distribués aux riverains de ce secteur.
Distribution d’arbustes : L’OBVT a mis en place un projet de distribution d’arbustes pour les
associations de riverains. Durant la période visée, la promotion de la distribution a été faite auprès des
associations de riverains et des éléments logistiques tels que la compilation des commandes et la
commande des arbustes auprès d’un pépiniériste ont été finalisés.
Tournée régionale d’information sur la stabilisation et la protection des berges des cours
d’eau en milieu agricole. Cette tournée fut réalisée dans toute l’Abitibi-Témiscamingue en
collaboration avec la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et grâce au
soutien financier de 1172$ du Collectif régional en formation agricole d’Abitibi-Témiscamingue-Norddu-Québec.
Suivi de la qualité de l’eau. L’OBVT a inscrit et accompagné plusieurs associations de riverains dans
le cadre de suivi de la qualité de l’eau de leurs lacs (RSVL). Ce suivi a été réalisé sur des lacs ayant eu
des épisodes de cyanobactéries (lac Témiscamingue, lac Évain, lac Hervé-Savard, lacs Vaudray-Joannès
et lac Laperrière).
Projet cartographique de caractérisation des berges au lac Laperrière. Dans le cadre du projet
de fin d’études d’un étudiant de l’attestation d’études collégiales (AEC) en géomatique au Cégep de
l’Abitibi-Témiscamingue, l’OBVT a participé à l’élaboration d’un outil géographique pour caractériser les
berges du lac Laperrière. Cet outil pourra être utilisé par d’autres associations de riverains du bassin
versant.
Formation sur les plantes aquatiques. L’OBVT a participé en collaboration avec la ville de RouynNoranda et l’OBVAJ au développement d’une formation sur les plantes aquatiques adressée aux
associations de riverains.
Demande aux fonds pour dommage à l’environnement. L’OBVT a présenté une demande de
financement de 90 000$ auprès d’Environnement Canada dans le cadre du Fonds de dommage à
l’environnement intitulé « Unis pour la protection des berges du bassin versant ». En résumé, le projet de
l’OBVT vise à caractériser et à restaurer les berges du bassin versant. La phase de caractérisation de ce
projet sera effectuée en partenariat étroit avec la communauté algonquine de Timiskaming (Timiskaming
First Nation (TFN)) qui a déjà développé un savoir-faire en la matière. L’implication des organismes
régionaux dans le projet est significative puisqu’elle représente plus de la moitié de la valeur totale du
projet de 193 173 $. Une dizaine d’organismes se sont engagés à participer au projet.
Système de gestion de l’information géographique. L’OBVT a mis en place un système de gestion
de l’information géographique pour traiter et classer l’ensemble des données géoréférencées relatives
au bassin versant. Ce système permet de gérer facilement les projets cartographiques de base de
l’organisme et facilite l’élaboration de projets spécifiques.
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5. Gestion interne de l’organisme
Rencontre d’orientation de l’organisme (lac à l’épaule). Le 13 novembre 2010, l’OBVT a tenu sa
première rencontre d’orientation. Cette rencontre avait pour but de réfléchir sur les grandes orientations
de l’OBVT dans un esprit commun afin de guider les actions futures de l’organisme. Les discussions ont
porté principalement sur la mission, la vision, les forces et les faiblesses ainsi que sur les actions futures de
l’organisme. L’OBVT a été accompagné par le CAFA pour l’organisation et l’animation de la rencontre.
Gestion de l’adhésion des membres. L’OBVT s’est doté d’une procédure et d’une base de données
pour gérer plus efficacement l’adhésion et le renouvellement des membres de l’organisme. Cette base de
données permet également de joindre plus facilement les membres.
Système de suivi de tâche. L’OBVT a développé un système de suivi des dossiers entre la direction,
les employés et le conseil exécutif. Ce système permet une meilleure circulation de l’information tout en
permettant de prioriser plus efficacement les tâches.
Formations des employés : Les employés de l’OBVT ont bénéficié d’activités diversifiées de
formation dans le cadre des Rendez-vous des organismes de bassin versant (ROBVQ). De plus, la
chargée de projets a suivi une formation appliquée dans le cadre de la création du système de gestion
de l’information géographique de l’OBVT (16 novembre 2010). Cette formation a été subventionnée à
la hauteur de 964 $ par Emploi-Québec. Le directeur a également participé à une formation sur le
marketing social donnée par le centre de développement social par l'éducation populaire (22 février
2011).
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RAPPORT BUDGÉTAIRE 2010-2011

Les revenus de l’OBVT ont été plus élevés que prévu pour l’année 2010-2011. En effet, l’organisme a
bénéficié d’une somme de 18 183 $ supplémentaire dans le cadre de l’Opération Bleu Vert 2010-2011.
Cette subvention est nécessairement associée à plus de dépenses pour certains postes budgétaires. Nous
avons également bénéficié de remboursements ponctuels pour des dépenses qui sont principalement
associées à des déplacements ou à de la formation (Péréquation du ROBVQ et autres).
De façon générale, les dépenses ont été plus faibles que prévu pour plusieurs postes budgétaires malgré
des dépenses supplémentaires associées à l’Opération Bleu Vert 2010-2011. Plusieurs dépenses qui
étaient prévues pour l’année 2010-2011 n’ont pas été réalisées. Notamment, nous avons économisé des
frais importants d’honoraires professionnels (9000 $) grâce à notre chargée de projets qui a accompli
plusieurs tâches qui devaient être réalisées par des consultants externes (géomatique et consultant pour
le PDE). Les déplacements des administrateurs de l’OBVT étaient également plus faibles que budgétés
(4179 $). Finalement, plusieurs dépenses prévues au budget seront reportées durant l’année 20112012. Les plus importantes sont l’achat du logiciel ArcView (2 200$), les honoraires professionnels liés à
la création du site web (3 000 $) et la vérification comptable (1 500 $). Si ces dépenses avaient été
réalisées durant l’année 2010-2011, le surplus annuel s’élèverait plutôt à un montant d’environ 4 337 $.
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FIGURE 1 : RAPPORT FINANCIER RESUME DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011.1

Prévisions

Reel

Écart

Produits
Subvention annuel 2010-2011 du MDDEP
Subention salariale d'Emploi-Québec
Opération bleu-vert 2010-2011
Péréquation du ROBVQ
Intérêts sur épargne et autres

125 500 $
7 980 $
- $
- $
- $

125 500 $
7 980 $
18 183 $
892 $
2 637 $

0$
0$
18 183 $

Total des revenus

133 480 $

155 192 $

21 712 $

Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacement
Logistique des réunions

92 793 $
15 480 $
1 090 $

93 256 $
10 871 $
582 $

(463 $)
4 609 $
508 $

Analyses et expertises professionnels
Frais de comptabilité
Frais de vérification comptable
Frais bancaires et intérêts
Assurances

13 400 $
2 000 $
1 500 $
600 $
250 $

7 560 $
2 139 $
- $
157 $
797 $

5 840 $
(139 $)
1 500 $
443 $
(547 $)

7 500 $
2 000 $
1 450 $
1 400 $

7 229 $
4 085 $
286 $
504 $

271 $
(2 085 $)
1 164 $
896 $

139 463 $

127 467 $

2 637 $

Charges

Loyer
Équipement et fournitures de bureau
Publicité, promotion et dons
Formations, cotisations et abonnements
Total des dépenses

Solde au début de l'exercice
Excédent des produits sur les charges
Solde à la fin de l'exercice

1

11 996 $

163 349 $
27 726 $
191 075 $

Les états financiers de l’OBVT fournis par le vérificateur comptable seront présentés à l’Assemblée générale annuelle
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ANNEXE 1: PARUTIONS MÉDIATIQUES (DU 1ER AVRIL 2010 AU 31 MARS 2011)
Date

Sujet

Média

18/03/2011

Entrevue sur la participation de l’OBVT à la journée
environnementale de TFN
Entrevue et bulletin de nouvelles (soirée agricole)
Calepin communautaire : Soirée d’information en milieu
agricole
Entrevue : Risque des dépôts en tranchées

Télé de Radio-Canada

10/03/2011

Chronique : Eau souterraine

CKVM

07/03/2011

GIEBV : Tournée régionale sur la stabilisation et la protection
des berges des cours d’eau en milieu agricole

L’UPA à la page

10/02/2011

Chronique : Cours d’eau agricoles

CKVM

06/01/2011

Chronique : Les gaz de schiste

CKVM

02/12/2010

Chronique : Dépendance au pétrole

CKVM

12/11/2010

Des nouvelles de l’OBVT

Bulletin du CREAT

04/11/2010

Chronique : la préparation à l’hiver et l’environnement

CKVM

07/10/2010

Chronique : les choix alimentaires

CKVM

06/10/2010

L’OBVT se dote d’une image

Journal Le Reflet

05/10/2010

Reportage (OBVT et plan cyano)

Télévision TV-Témis

30/09/2010

CKVM
Journal Contact

09/09/2010

Entrevue et bulletin de nouvelles (logo et portrait)
Une nouvelle image pour l’organisme de bassin versant du
Témiscamingue
Chronique : La bande riveraine

08/09/2010

Participation de l’OBVT au sommet de la rivière des Outaouais

Revue de presse du ROBVQ

08/09/2010

Journal Le Reflet

12/07/2010

L’OBVT représente la région au sommet
Entrevue et bulletin de nouvelles (sommet de la rivière des
Outaouais) partie 2
Entrevue et bulletin de nouvelles (sommet de la rivière des
Outaouais) partie 1
Bulletin de nouvelles (guide des plantes aquatiques)
Entrevue et bulletin de nouvelles (guide des plantes
aquatiques)
Entrevue : Pièce de théâtre «Au pays de l’or bleu»

29/07/2010

Chronique environnementale : les niveaux d’eau dans les lacs

Radio CKVM

21/07/2010

Journal Le Reflet
Journal Le Contact

14/07/2010

L’OBVT solidifie ses bases
L’organisme de bassin versant du Témiscamingue part sur des
bases solides pour veiller à la protection de l’eau en région
Calepin communautaire (séance d’information sur les cyano)

15/07/2010

Chronique environnementale : les cyanobactéries

Radio CKVM

06/07/2010

Journal La Frontière

09/06/2010

Entrevue sur l’AGA de l’OBVT
Attention à l’eau du Témis, l’Organisme des bassins versant
veille
Calepin communautaire (AGA)

08/06/2010

Calepin communautaire (AGA)

Journal le Citoyen

Calepin communautaire (AGA)

Journal Le Reflet

07/06/2010

Le lac Témiscamingue, sous la loupe!

Cyberbulletin accros des régions

02/06/2010

Calepin communautaire (distribution d’arbres)

Journal Le Reflet

02/06/2010

Le lac Témiscamingue sous la loupe
Reportage sur le plan de lutte contre les cyanobactéries au lac
Témiscamingue et la distribution d’arbres
Entrevue sur le plan de lutte contre les cyanobactéries au lac
Témiscamingue et la distribution d’arbres
125 500 $ pour gérer l’eau du Témiscamingue

Journal Le Reflet

30/03/2011
30/03/2011
25/03/2011

29/09/2010

31/08/2010
30/08/2010
18/07/2010
16/07/2010

14/07/2010

14/06/2010

28/05/2010
26/05/2010
21/04/2010

Radio CHNT (TFN)
CKVM
CKVM

CKVM

CKVM
CKVM
CKVM
Radio de Radio-Canada
Radio CKVM

Journal Le Reflet
Radio NRJ

Journal Le Contact

Télévision TV-Témis
Radio CKVM
Journal Le Reflet
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20/04/2010

Vers une meilleure gestion de l'eau de la région

Bulletin du CREAT (printemps 2010)

17/04/2010

Télédon de TV-Témis

Télévision TV-Témis

16/04/2010

Entrevue pour le concours de logo

Radio CKVM

15/04/2010

Bulletin de nouvelles (concours de logo)

Radio CKVM

14/04/2010

Deux logos pour l’eau !

Journal Le Reflet

13/04/2010

Entrevue sur le financement de 125 000 $ de l’OBVT

Radio de Radio-Canada

13/04/2010

Bulletin de nouvelles (financement de 125 000 $ de l’OBVT)

Radio de Radio-Canada

12/04/2010

Deux logos pour l’eau

Bulletin de presse du ROBVQ

09/04/2010

Entrevue pour le concours de logo

07/04/2010

Deux logos pour l’eau

RNC média
http://www.gaiapresse.ca/images/nouv
elles/16119.pdf

Page 14

