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L'Organisme de bassin versant du Saguenay a 

pour mission de coordonner et mobiliser les 

acteurs du milieu pour la planification et la 

réalisation d'actions visant la protection, la 

restauration et la mise en valeur de l'eau et de 

ses usages. 

M. Gilles Brassard, administrateur 

M. Éric Bouchard, administrateur 

Mme Claudia Carrascal Leal, administratrice 

M. Maxime Dufour, administrateur 

M. Raphaël Émond, administrateur 

M. Marc-André Galbrand, Secrétaire-Trésorier 

Mme Monique Laberge, Vice-Présidente 

M. Ghislain Larocque, Président 

M. Richard Sirois, administrateur 

Remerciements : 

M. François Richard, administrateur de 2010 à 2020 

M. Jean-Louis Tremblay, administrateur de 2011 à 

2020 

 

 

 

 

Notre mission 
Bonjour à tous, 

Je suis heureux de vous rencontrer de façon virtuelle cette année. Ne 

soyez pas inquiets.  Je ne vous parlerai pas la pandémie de la COVID-

19 dans mon mot du président, puisque je souhaite ici vous faire un 

survol de nos activités de l’année 2019-2020 qui se sont terminées le 

31 mars dernier.  Je me garde donc la partie sur la COVID-19 pour l’an 

prochain! 

Nous avions au cours de l’année comme projet d’améliorer les 

conditions de travail de notre personnel. Pour ce faire, un comité 

« Ressources humaines » a été formé et s’est réuni en 4 occasions.  

Les discussions de ce comité ont mené à des recommandations pour 

le conseil d’administration sur les différentes pistes d’amélioration 

des conditions de travail du personnel de notre organisation. La 

première décision du conseil d’administration a été de contribuer un 

montant au régime de retraite de nos employés, au moyen d’une 

cotisation à un RVER, retenu à la source. D’autres conditions de 

travail restent à être améliorées. Pour y arriver, étant donné notre 

capacité financière limitée, il a été décidé d’augmenter nos tarifs 

professionnels afin d’augmenter nos revenus et ainsi assurer la mise 

en place et la pérennité de meilleures conditions pour les membres 

du personnel de l’OBV Saguenay. 

Concernant les finances, le bénéfice non réparti de notre 

organisation, après un surplus important l’an dernier, a été réinvesti 

d’une façon très significative cette année. Cela diminue notre marge 

de manœuvre, et nous demandera au cours des prochains mois de 

rester vigilants sur les différentes opportunités de financement et de 

faire un suivi serré de nos dépenses.   

Nous sommes déjà rendus à la dernière année de l’entente avec le 

gouvernement concernant notre subvention annuelle. Les 

démarches sont en cours depuis plusieurs mois en vue du 

renouvellement pour le premier avril 2021 et je suis optimiste pour 

la suite. 

Pour finir, je tiens à remercier tous les administrateurs et 

administratrices pour leur collaboration et la qualité des échanges, et 

ce, dans le respect de tous. Je tiens à féliciter tout notre personnel 

pour leur travail très professionnel, ce qui fait que nous sommes un 

organisme reconnu par le milieu (en effet, nous sommes presque un 

incontournable lorsque l’on parle de l’eau). Un merci particulier à 

Marco, Monique et Marc-André qui me facilitent la tâche de 

présidence par leurs conseils et leur disponibilité.  

Au plaisir,  

Ghislain Larocque, président 

 

Mot du président 

1 
ans ! 

L’OBV Saguenay fête ses 

Comité Ressources humaines 

Membres : 

MM. Ghislain Larocque, Marc-André Galbrand,  

Marco Bondu. 

 

Conseil d’administration 



 

 

  

Marco Bondu, directeur général 

Alexandra Bouchard, conseillère en 

communications 

Pier-Luc Dufour, chargé de projets 

Lisane Gamache, coordonnatrice au PDE 

Maryse Gaudreault, chargée de projet PDE 

Karine L’Heureux, secrétaire de direction 

Noémie Laplante, chargée de projets 

Jeanne Moisan Perrier, chargée de projets 

Mélissa Rochefort, coordonnatrice en 

concertation/mobilisation 

Catherine Tremblay, technicienne en 

environnement et cartographie 

 

 

Remerciements : 

Le personnel temporaire et les stagiaires de 

l’été 2019 ! 

Catherine Pichardie-Brisson 

Laurianne Lamontagne 

Marc-André Deschênes 

Marie-Hélène Lavoie-Pelletier 

Samuel Roy 

Valérie Bérubé 

Véronique Simard 

Yannick Dufour 

Rebbecah Margerie 

Notre équipe 



 

 

 
  

Le PDE en bref… 

Les efforts de mise à jour ont surtout 

été concentrés sur la mise en place 

du processus d’élaboration 

d’objectifs de conservation des 

milieux humides et hydriques. 

Également, l’action prioritaire 9 a été 

temporairement retirée du plan 

d’action pour être révisée. 

Le suivi de la mise en œuvre 2019-

2020, fortement affecté par la crise 

sanitaire liée au COVID-19, laisse 

connaître l’avancement de 74 

réalisations liées à 11 actions dont 5 

sont prioritaires. Une première 

action a aussi été complétée.  

 

 

 Structure du PDE 

• 15 fiches problèmes 

• 29 actions concertées 

• 5 actions prioritaires 

• 1 action complétée 

4 rencontres 

56 participants 

 45 organisations 

 

Plan directeur de l’eau (PDE) 
 

En promotion et accompagnement, Il y 

a également eu  le développement 

d’outils partagés visant la mise en 

œuvre des 6 actions prioritaires 

inscrites au PDE. 

 

Table de concertation 

79%

21%

PDE (376 497,00$)

Ressources Humaines Autres



 

 

 

 

  

  

Description du projet : 

Faire la caractérisation des bandes riveraines 

du lac Kénogami, de la rivière aux Sables et 

de la rivière Chicoutimi et sensibiliser les 

riverains sur les bienfaits de la bande 

riveraine. 

Description du projet : 

Participer au développement d’un plan de 

restauration de l’habitat de l’éperlan arc-en-ciel 

dans le Saguenay, caractériser des bandes 

riveraines du moyen Saguenay et réaliser un bilan 

sédimentaire de la rivière Caribou afin de 

quantifier les apports sédimentaires de cette 

rivière dans la rivière Saguenay.  

Les projets 

Statut : Complété 

Statut : Complété 

27%

73%

Protection eau potable (34 927,00 $)

Ressources Humaines Autres

71%

29%

Éperlan MPO (16 798,00 $)

Ressources Humaines Autres



 

 

 

  

Description du projet 

Participer au développement d’un plan de 

restauration de l’habitat de l’éperlan arc-en-ciel 

dans le Saguenay. Caractériser des bandes 

riveraines du moyen Saguenay et réaliser un bilan 

sédimentaire de la rivière Caribou afin de 

quantifier les apports sédimentaires de cette 

rivière dans la rivière Saguenay.  

 

Description du projet : 

Faire la caractérisation des ponceaux, cours 

d’eau et milieux humides traversés par des 

sentiers de Quad. 

 
Statut : Complété 

Statut : Complété 

59%

41%

Club Quad (31 870,00 $)

Ressources Humaines Autres

47%
53%

Éperlan RMQ (17 100 $)

Ressources Humaines Autres



 

 

 

  

Description du projet : 

Distribution gratuite d’arbre dans le cadre 

du mois de l’arbre.  

 

Description du projet 

Faire l’évaluation d’installations septiques 

des riverains du lac Kénogami (projet pilote). 

 

Description : 

Participation aux consultations de l’Agence 

canadienne d’évaluation environnementale 

concernant le projet de GNL Québec. 

 

Échantillonnage d’eau 

• 21 sorties 

• 9 stations de suivi 

• 26 paramètres analysés 

• Accompagnements RSV Lacs 

Statut : En attente 

Statut : En continu 

74%

26%

Mois de l'arbre (2 700,00 $)

Ressources Humaines Autres

99%

1%

Relevés Sanitaires (2 512,00 $)

Ressources Humaines Autres

87%

13%

Autres ( 9 009,00 $)

Ressources Humaines Autres
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Description du projet 

Développer avec les intervenants du milieu un 

plan de restauration des habitats aquatiques de 

l’omble de fontaine sur le bassin versant du 

ruisseau à Benjamin, en adéquation avec la 

dynamique hydrogéomorphologique des cours 

d’eau et les impératifs d’aménagement territorial.  

 

Description du projet 

Faire le suivi et la détection des plantes 

exotiques envahissantes dans le cadre du plan 

d’action sur les changements climatiques 2013-

2020 du Gouvernement du Québec. 

Statut : Complété 

Statut : En cours 

76%

24%

Plantes exotiques envahissantes
(5 000,00 $)

Ressources Humaines Autres

58%

42%

Ruisseau Benjamin 2 (8 150,00 $)

Ressources Humaines Autres



 

 

 

 

   Statistiques : 

• 7 Communiqués de presse  

• 2 Conférences/points de presse  

• 12 Articles publiés 

• 9 Entrevues accordées  

Les communications en bref… 

• Création d’une chaîne YouTube 

pour l’organisation; 

• Refonte du site internet; 

• Création de 7 capsules vidéo L’Effet 

bande riveraine et lancement des 

terrains modèles dans le cadre du 

projet Eau potable; 

• Création d’une bannière auto 

déroulante; 

• Publication d’un cahier  spécial sur 

la ressource eau de 12 pages; 

• Tournage d’une capsule vidéo avec 

le ROBVQ;  

 

 

Le Mois de l’Eau en bref… 

Pour la 2e édition du Mois de l’eau, l’équipe a 

fait appel à Samuel Girard, double médaillé 

olympique, pour être porte-parole de 

l’évènement. 

Ce sont 25 activités dans 15 différentes 

municipalités qui ont été créées 

spécialement pour l’évènement et relayées 

dans la programmation du Mois de l'Eau. 

À lui seul, l’OBV Saguenay en a organisé 3 et 

les comités de bassin locaux  en ont organisé 

4.  

Environ 4000 personnes ont participé aux 

activités et les publications Facebook et les 

vidéos ont généré un réel engouement ! 

 

Communications 

37 000 
Vues des publications  

et vidéos 

261 
Abonnés Facebook 

 

47%
53%

Mois de l'eau (25 687 $)

Ressources Humaines Autres



 

 

 

 

 

 

• 11 formations 

• 24 webinaires 

• 19 participations à des 

colloques et représentations 

externes* 

• 2 activités spéciales 

*Les participations aux colloques incluent des 

administrateurs et administratrices. 

Évènements et activités de 

sensibilisation 

• Fête de la pêche 

• Porte-à-porte 

• Sensibilisation Rampes 

d’accès publics 

• Dimanches-nature 

 

Comités de bassin locaux 
• 4 comités de bassin locaux 

• 16 rencontres 

 

Autres réalisations 

Ressources humaines 

Lors de l’organisation d’un 

évènement de reconnaissance 

pour les 10 ans de l’OBV Saguenay, 

ce sont 17 membres présents  

assidûment depuis les débuts qui 

ont été reconnus ! 

 

56%

44%

Bilan annuel (533 006,00 $)

Ressources Humaines Autres


