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PLAN D’ACTION OBVAJ 2022-2023 
20 

  

 

1.1 Promouvoir le Plan directeur de l'eau (PDE) 

Objectifs    Résultats attendus Moyens / Actions 

 
 

• Informer, sensibiliser, consulter, mobiliser les 
citoyens et les acteurs de l’eau de manière 
continue et promouvoir la GIEBV sur le 
territoire 

 

▪ Augmentation de l’achalandage de 
visiteurs sur nos interfaces web : site 
web, réseaux sociaux 

▪ Augmentation des membres 
▪ Augmentation des interactions/ 

opportunités d’échange : 
o demandes d’information  
o plaintes,  
o commentaires 

▪ Augmentation des offres de bénévolat 

• Rencontrer les différents intervenants du 
territoire 

• Faire des communiqués de presse, 
publier des rapports 

• Procéder à des séances de formation, 
d’information et de sensibilisation sur les 
enjeux liés à l’eau et à l’environnement 
en général 

• Publiciser la version de travail révisée du 

PDE. 

 

  

1.2 Mettre à jour le PDE 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Effectuer une mise à jour du PDE de la zone 
de gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant de l’OBVAJ 
 

• Mise à jour du volet eau souterraine en 
collaboration avec la SESAT,  

• Mise à jour du plan d'action 

• Livrables en préparation plusieurs 
infos à confirmer :  

• bilan de la mise en oeuvre des 10 
dernières années à déposer au 
MELCC en décembre 2022 

• stratégie de mobilisation 

• mise à jour majeure du PDE liée aux 
10 ans du PDE en 2024 à planifier 

 

 
 
 

• Transfert d’information du PACES et d’autres 
recherches ou la SESAT a été a impliquée. 

• Validation des éléments de la mise à jour du 
portrait et/ou diagnostic par les experts(eau 
souterraine) 

• Collecte de données 

• Acquisition continue des données sur les 
ressources en eaux sur le territoire 
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1.3 Assurer le bon fonctionnement de la Table régionale de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (TRGIEBV) 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

 

• Maintenir les rencontres de la TRGIEBV à 
au moins trois (3) rencontres annuelles 

 

Une table  

• Représentative du milieu 

• Qui échange sur les enjeux qui mobilisent 
le territoire 

• Dont les échanges permettent de lier 
projets et acteurs  

Des tables sectorielles 

• Qui échangent sur des enjeux de leur 
secteur 

• Qui font émerger des projets 

 

 

 

 

 

• Transférer des connaissances entre 
l’OBVAJ et les collaborateurs de la 
TRGIEBV; 

• Impliquer les collaborateurs de la TRGIEBV 
dans la prise de décision concernant le 
développement de projets en lien avec le 
Plan d’action du PDE; 

• Concerter les collaborateurs de la 
TRGIEBV dans la mise à jour de la version 
de travail du PDE; 

• Maintenir la collecte des données avec les 
collaborateurs concernant la gestion 
intégrée de l’eau sur le territoire afin 
d’augmenter les données contenues dans 
le PDE. 

• Favoriser la concertation entre les acteurs 

locaux  

1.4 Voir au suivi de la mise en œuvre du Plan d’action découlant du Plan directeur de l’eau 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Assurer le suivi de la mise en œuvre des 
actions du PDE auprès des partenaires 
locaux, régionaux et provinciaux 

 
▪ Voir au développement et au suivi 

minimalement de deux (2) projets 
d’envergure sur le territoire de gestion 
en collaboration avec des acteurs 
locaux. 

▪ Procéder à la signature d’un minimum 
de deux (2) contrats de bassin sur le 
territoire. 

 

• Effectuer le suivi de la mise en œuvre des 
actions/réalisation du plan d’action du PDE 
auprès du MELCC 

• Assurer le suivi des actions auprès des 
partenaires 

• Mise à jour des données sur l'état 
d'avancement de la mise en œuvre du PDE 
dans l'outil de suivi (base de données) 
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• Développer des propositions de projets pour 
la mise en œuvre des actions du PDE 

• Encadrer le développement de projets et en 
assurer le suivi 

• Soutenir les partenaires (ex, par la 
recherche de financement) pour la mise en 
œuvre des actions du PDE 

1.5 Assurer et maintenir la gestion corporative de l’Organisme 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Assurer le fonctionnement et la gestion 
administrative et financière de 
l’organisme. 

 

• L’OBVAJ fonctionne de manière à 
remplir les mandats assignés par le 
MELCC. 

• Assurer le fonctionnement de la vie 
démocratique de l’OBV 

• Gérer le membrariat 

• Effectuer les achats de l’organisme  

• Assurer la gestion comptable 

• Coordonner des comités de travail  

• Gestion des ressources humaines 

• Rédaction de protocoles d’entente avec les 
partenaires financiers 

• Rédaction de politiques internes et 
développement d'outils de gestion variés 

• Gérer la documentation (papier et 
électronique) de l’organisme 

• Participer aux rencontres organisées par le 
ROBVQ ou autres organismes partenaires  

• Produire des documents à la demande du 
ministère de l’Environnement et de la lutte 
contre le changement climatique (convention 
de subvention, reddition de comptes, etc.) 

• Participer à différents projets de recherche et 
préparer la documentation requise (lettre 
d’appui, budget, etc.) 
 

 

  



 

 

 

2.1 Organiser l’Assemblée générale annuelle 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Informer les membres des activités de 
l’OBVAJ 

 
 
 

• Remplir les obligations légales de 
l’organisme 

 

 

 

• Présentation du Rapport annuel 2021-2022; 

• Présentation du Plan d’action 2022-2023; 

• Présentation de la Planification budgétaire 
2022-2023; 

• Élection des administrateurs; 

• Vote du choix du vérificateur comptable 
pour les 3 prochaines années financières 
2022-2023; 2023-2024; 2024-2025  
 

•  

2.2 Informer les membres de l’OBVAJ  

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Recruter des membres 

• Mobiliser des membres 

• Augmenter le nombre de membres qui 
passent du statut de membre à acteurs  
 

• Procéder à la diffusion de quatre (4) 
numéros de l’Infeaulettre par année; 

• Distribuer la Trousse de bienvenue 
destinée aux nouveaux membres. 

2.3 Effectuer le transfert de connaissance à la population  

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Informer, éduquer, sensibiliser et 
mobiliser la population et les acteurs 
locaux.  

 

• Augmenter les comportements adaptés et 
harmonisés au sein des municipalités; 

 

• Augmenter le nombre de citoyens qui 
deviennent membres 
 
 

•  

 

• Maintenir les formations gratuites 
octroyées par MRC aux acteurs 
municipaux et aux citoyens; 

• Maintenir le site internet de l’OBVAJ à jour; 

• Maintenir la publication des chroniques 
environnementales dans les trente-quatre 
(34) journaux municipaux  

• Assurer une présence et un transfert 
d’actualités sur les réseaux sociaux; 

• Assurer la publication du rapport annuel 
sur l’état des eaux en Abitibi 

• Adapter les outils de rencontre et partage 
d’info  

SECTION 2 : COMMUNICATION, INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION 
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• Vulgariser des données factuelles du PDE 

par le biais de capsules pour les journaux 

locaux; 

2.4 S’assurer d’une visibilité dans les médias locaux 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Informer la population des projets locaux ou 
régionaux; 
 

• Informer la population d’enjeux 
environnementaux concernant la ressource. 
 

• Augmenter la visibilité de l’OBVAJ, du 
PDE et de la TRGIEBV. 
 

 

Rédiger des communiqués de presse 
concernant : 

• les formations offertes par l’OBVAJ,  

• le projet d’analyse de la qualité de l’eau 
souterraine,  

• le projet d'analyse de la qualité de l'eau 
de surface,  

• toute autre entente de bassin 
développée avec les acteurs locaux; 

 
 

2.5 Assurer la représentation locale et régionale de l’OBVAJ 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Suivre l’évolution de dossiers 
spécifiques, que ce soit au niveau des 
différentes industries du territoire, 
d’enjeux locaux, régionaux ou 
provinciaux. 

 
 

 

• Permettre d’intégrer les enjeux du PDE 
aux décisions locales, régionales ou 
encore provinciales et d’émettre des 
recommandations; 

• Augmenter la visibilité de l’OBVAJ et sa 
participation dans le développement de 
projets. 

 

• Participation au Comités de suivi miniers 

• Participation aux TGIRT; 

• Participation au Comité régional de lutte 
contre les espèces exotiques 
envahissantes; 

• Participer aux comités et initiatives liées au 
plan d’agriculture durable(PAD) 
 

 
•  



 

 

 

 

3.1 Suivre l’état des écosystèmes aquatiques et de la qualité de l’eau 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Effectuer des activités ou participer à 
des activités de collectes de données 
permettant d’obtenir un meilleur portrait 
de l’état des écosystèmes aquatiques et 
de la qualité de l’eau sur le territoire.  

• Augmenter les données de la version de 
travail du PDE; 
 

 

 

• Maintenir la participation au Réseau 
Rivières; 

• Effectuer un suivi sur le RSVL;  

• Maintenir la participation de l'OBVAJ 
dans la collecte de données du projet 
provincial Des rivières surveillées, 
s'adapter pour l'avenir du G3E; 

• Inciter les entreprises et les 
municipalités à développer des projets 
liés aux actions du Plan d'action; 

• Étendre la visibilité de Water Rangers.  

• Maintenir le suivi des EEE 

• Maintien du projet d’échantillonnage des 

eaux de surface;  

• Maintenir le partenariat avec les 

laboratoires accrédités afin de 

poursuivre la collecte de données sur la 

qualité de l’eau des puits domestiques 

de la zone de gestion ainsi que le projet 

d'échantillonnage des eaux de surface; 

 

 

3.2 Développer et/ou encadrer le développement de projet visant à protéger les ressources hydriques 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Collaborer à des actions visant à la 
protection des milieux aquatiques et de 
la ressource.  

• Impliquer les acteurs locaux dans le 

développement de projet afin de 

préserver la ressource; 

• Améliorer la qualité de l’eau sur le 
territoire. 

 

• Soutenir des initiatives locales (ex. 
associations de riverains).  
. 

• Intensification des démarches pour 
rejoindre des agriculteurs dans les 3 sous-
bassins versants pour des campagnes de 

SECTION 3 : PROTECTION ET RESTAURATION 



 8 

 

  

sensibilisation, caractérisation et 
végétalisation avec nos partenaires. 

• Valider par nos outils cartographiques et 
en contactant les municipalités le besoin 
de panneaux de lavage de bateau 
additionnels. 

• Promouvoir les outils comme le babillard 
des projets de compensation pour la 
protection de l’habitat du poisson. 
 

•  

3.3 Apporter un soutien aux municipalités à la GIEBV 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Améliorer la GIEBV à l’échelle du bassin 
versant et encourager les municipalités 
à augmenter les suivis sur la ressource. 

• Augmenter la collaboration entre l’OBVAJ 
et les municipalités ; 
 

• Augmenter le respect de la règlementation 
provinciale visant la gestion de l'eau par 
les municipalités ; 

 

• Augmenter l'implication des municipalités 
dans une gestion intégrée de l'eau à 
l'échelle du bassin versant.  

 

 
 

Accompagner les municipalités dans le 
développement de projets liés à la protection de 
la ressource; 

 

 

• Adaptation aux changements climatiques  

• PRMHH 

• Récupérer les analyses de 
vulnérabilité des sources d’eau potable 
des municipalités de 500 personnes et 
plus 

• Proposer des plans de protection des 
sources d’eau potable pour les 
municipalités  

• Faire le suivi des plans de protection 
des sources d’eau potable 2024 et 
suivantes. 

• Maintenir les formations gratuites 

octroyées par MRC aux acteurs 

municipaux; 

 



 

 

 

 

 

 

4.1 Demandes de subvention 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Permettre la réalisation du Plan d’action 
du PDE;  
 
 

 

• Financer projets terrain 
 

•  

 

• Déposer au minimum six (6) demandes de 
subvention afin de financer les activités de 
protection et de restauration; 

• Déposer au minimum une (1) demande de 
subvention salariale.  

 
 

4.2 Recherche de partenaires financiers 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Permettre la réalisation du Plan d’action 
du PDE. 

 
 
 

 

• Financer projets terrain; 
 
 
 

 

• Solliciter les industries, municipalités, 
fondations 

• Développer/promouvoir capacités 
recherchées par partenaires 

5.1 Ressources humaines 

Objectifs Résultats attendus Moyens / Actions 

• Recruter, encadrer et conserver du 
personnel pour la réalisation des 
mandats de l’OBVAJ  

 

• Développement et suivi de projets; 

• Développement de partenariats  

• Mise à jour du PDE; 

• Participation à la vie associative  

• Développement des mandats de l’OBVAJ. 
 

 

• Assurer le maintien d’une équipe de quatre 
(4) employés permanents. 

• Embauche d’un (1) stagiaire minimalement 
par année. 

 

 

SECTION 4 : FINANCEMENT 

SECTION 5 : RESSOURCES HUMAINES 


