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Rapport d’activités 2010-2011 

 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

 
 
 
Chers membres, 
 
Voilà déjà un an que l’ABV des 7 existe et pour bien faire la transition le Ministère du Développement 
durable et des Parcs a accepté le Plan directeur de l’eau de la rivière Gatineau. Nous tournons donc une 
nouvelle page et préparons les portraits et diagnostics des autres bassins de rivières de notre territoire. 
Vous serez mis à contribution bientôt afin de réaliser ces éléments importants du PDE, sans oublier la 
mise en œuvre du premier. 
 
Plusieurs partenariats ont été élaborés et nous travaillons avec la Ville de Gatineau afin de poursuivre la 
mise en valeur du ruisseau de la Brasserie suite à l’atelier aménageurs-chercheurs de novembre.  
 
La campagne pour contrer les espèces aquatiques envahissantes en collaboration avec le Ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune et la Commission régionale des élus de l’Outaouais fut un succès. 
Beaucoup d’organismes ont affiché «Ne traînez pas vos bébittes de lac en lac !» même que le Québec en 
entier est intéressé au projet.  
 
Durant l’année qui vient, nous travaillerons aussi à notre planification stratégique qui demandera votre 
participation afin d’asseoir notre présence sur le territoire. 
 
Merci de votre assiduité et merci à toute l’équipe, Giorgio, Claire, Jean-Philippe, Élodie, Pascal et tous les 
stagiaires qui contribuent à l’avancement de nos travaux et au rayonnement de notre organisme. 
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Bonjour à tous, 
 
Je profite de l’occasion de l’AGA pour vous présenter un bref compte-rendu des activités réalisées et de 
notre regard sur l’avenir. 
 
L’année 2010-2011 a été sans doute une année très favorable à tous les points de vue : approbation du 
PDE, élaboration du portrait, développement de projets variés, augmentation des ressources humaines, 
déménagement dans de nouveaux locaux, coordination accrue entre les différents acteurs de gestion de 
l’eau et une gestion financière équilibrée. 
 
Depuis décembre 2010, nous avons reçu la confirmation que le PDE du bassin versant de la rivière 
Gatineau était accepté. Le Ministre Pierre Arcand a signé ce PDE le 7 avril 2011. Une remise du certificat 
a été organisée au bureau régional du MDDEP. 
 
Le 30 mars 2011, nous avons également réalisé et envoyé au MDDEP la première ébauche du portrait 
pour tout le territoire de l’ABV des 7. 
 
Pendant l’année 2010-2011, les principaux projets réalisés ont été les projets suivants : 
 
Le Projet Bleu-vert, qui se poursuit pour la 3

e
 année et dans le cadre duquel nous avons distribué 18 000 

arbres.  
 
Le Projet IDeaux, après l’Atelier aménageurs-chercheurs de novembre 2010 et avec l’aide de la Ville de 
Gatineau a donné naissance à l’élaboration du Projet de Revitalisation du ruisseau de la Brasserie. 
 
La sEAUvegarde de la Vallée, pour laquelle nous sommes devenus fiduciaire, administrateur et 
gestionnaire.  
 
Le Projet de Préservation de l’esturgeon jaune pour lequel nous représentons le ROBVQ. 
 
Le Projet de Sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes, qui nous a permis de devenir une 
référence au niveau provincial. 
 
Finalement, le Projet des Eaux souterraines pour lequel notre savoir-faire a été reconnu autant par 
l’entreprise privée en environnement Wesa Envir-Eau que par l’agence de traitement de l’information 
numérique en Outaouais L’ATINO. 
 
L’équipe qualifiée de l’ABV des 7 qui a travaillé de façon passionnée a grandement contribué au succès 
des projets ci-haut mentionnés. Jean-Philippe Harnois a contribué au développement du portrait et au 
développement des outils de sensibilisation aux espèces aquatiques envahissantes. Élodie Roy a bien 
représenté l’ABV des 7 auprès de L’ATINO et Wesa Envir-Eau dans plusieurs aspects du projet sur les 
eaux souterraines. Nous lui devons également la réalisation de l’ébauche du portrait. Claire Desjardins, à 
laquelle nous devons toute l’organisation de l’ABV, surtout pour les réunions des différents comités. 
 
Je veux aussi souligner l’excellent travail réalisé notre équipe de consultants : Pascal Samson, Annie 
Parent, Annie Raymond et les  stagiaires : Florent Pons, Pauline Vachon et Camille Froger. 
 
Nous avons dû emménager dans de nouveaux locaux plus spacieux pour accommoder le nombre 
croissant du personnel. 
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Dans notre démarche, nous avons impliqué le MAPAQ, le MAMROT, le MDDEP et le MRNF et de plus en 
plus les projets sont le résultat de l’interaction des différents membres de notre comité de bassin, de 
différents partenaires, de différents acteurs. 
 
La convention signée avec le MDDEP pour une durée de trois ans, autant que la régularité des fonds 
supplémentaires nous ont permis de traverser l’année 2010-2011 sans souci majeur et de terminer avec 
un surplus qui nous donne une marge de sécurité, d’indépendance et permet de nous investir dans des 
projets intéressants.  
 
Pour l’avenir, la planification stratégique développée en début de l’année fiscale en cours a identifié les 
cinq points suivants : 
-  Structurer le fonctionnement de l’ABV des 7 en fonction de son expansion  
-  Augmenter les revenus  
-  Décentraliser les services sur l’ensemble du territoire de l’ABV des 7 
-  Encourager les partenaires à s’impliquer dans la gestion de l’eau 
-  Devenir la référence en gestion de l’eau sur le territoire de l’ABV des 7. 
 
Sans aucun doute, notre implication envers une saine gestion de l’eau va croitre. Je suis convaincu que 
deux facteurs vont contribuer à notre croissance ; une possible majoration de fonds provenant de la 
redevance de l’eau et une modification dans la loi qui caractérise le schéma d’aménagement en identifiant 
la gestion par BV, pour faire en sorte que le PDE puisse être incorporé au schéma d’aménagement. 
  
Il me reste à vous remercier pour tout le travail que vous avez accompli à date et pour tous les efforts que 
je suis certain vous continuerez de fournir envers notre but commun. 

 
     Giorgio Vecco 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

L’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) a pour mission de protéger, d’améliorer et de mettre en 
valeur la ressource eau des bassins versants qui coulent sur son territoire, ainsi que les habitats qui y 
sont associés, dans un cadre de développement durable en concertation avec les acteurs de l’eau, par 
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan directeur de l’eau.  
 
À cette fin, il a aussi pour objets : 
 

 Développer un plan directeur de l’eau et le tenir à jour ; 

 Améliorer les connaissances sur les ressources et les bassins versants ; 

 Travailler à la conciliation des usages de la ressource pour une gestion intégrée ; 

 Sensibiliser la population en tant qu’organisme formateur, éducateur et agent mobilisateur ; 

 Développer tout projet susceptible de mener à la réalisation des objectifs de l’organisation ; 

 Favoriser la concertation entre les personnes ou organismes concernés par ses activités ; 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration 2010-2011 était composé de vingt-six personnes dont huit en provenance du 
secteur municipal, huit issus du milieu communautaire, cinq représentants d’entreprises et syndicats ainsi 
que cinq membres non votants représentant des ministères et sociétés d’états. 
 
Les personnes suivantes siégeaient au conseil d’administration : 

1. Graham Holly (représentant élu, MRC Pontiac); 
2. Kari Richardson (représentante non élue secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC 

Pontiac); 
3. Fabrice Beniey (représentante non élue secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC Vallée-

de-la-Gatineau) 
4. Ota Hora (représentant élu, MRC Vallée-de-la-Gatineau); 
5. Stephen Harris, (représentant élu, MRC des Collines) 
6. Stéphane Mougeot, (représentant non élu secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC des 

Collines); 

7. Frédéric Tremblay (représentant non élu secteur aménagement ou gestion de l'eau, Ville de 
Gatineau); 

8. Nicole Champagne, (représentante élue, Ville de Gatineau); 
9. Mélanie Renaud (Fédération des lacs de Val-des-Monts); 
10. Louis-Philippe Mayrand (sEauvegarde Vallée-de-la-Gatineau et Fédération des lacs de la 

Vallée); 

11. Vincent Veilleux (Représentant le Festival La Grande Descente de la Gatineau) 
12. Nicole DesRoches, Conseil régional de l’Environnement et du développement durable de 

l’Outaouais (CREDDO); 
13. Serge Gagnon (Université du Québec en Outaouais, UQO); 
14. Don Karn (Fédération québécoise du canot et du kayak); 
15. Rodolphe Lasalle, (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs); 
16. Neil Faulkner (Représentant citoyen). 

17.  Annie Parent, Société sylvicole de la Haute-Gatineau pour Scierie Messines (Bénéficiaire de 
CAAF); 

18. Denis Aumond, l’Union des producteurs agricoles (UPA); 
19. Eric Dubé, Office des producteurs de bois de la Gatineau (Forêt privée et syndicats forestiers); 
20. Benedikt Kuhn, (CLD du Pontiac); 
21. Poste non comblé, (Chambre de commerce ou associaiton de gens d'affaire); 
22. Poste non comblé, (Secteur minier, gravière, sablière); 

23. Poste non comblé, (Producteur d'énergie); 
24. Hélène Larente, Zec Dumoine (ZEC et pourvoiries). 

Représentants des ministères et sociétés d’États :  

25. François Biron, Ministère de l’Agriculture des Pêches et de l’Alimentation du Québec, (MAPAQ). 

26. Chantal Picard, Ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs du 
Québec, (MDDEP); 

27. Philippe Houde, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, (MRNF); 
28. Yannick Gignac, Ministère des Affaires Municipales, Régions et Occupation du territoire 

(MAMROT); 
29. Poste non comblé, Hydro-Québec; 
30. Gille Delaunais, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). 
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Les séances du Comité de bassin 

 10 juin 2010, Auberge des Deux Rives, Kazabazua 

 30 septembre 2010, Hôtel Château Logue, Maniwaki 

 18 janvier 2011, Centre communautaire de Chelsea, Chelsea 

Les séances du comité exécutif 

 29 septembre 2010, par conférence téléphonique 

 16 mars 2011, par conférence téléphonique 

LA PERMANENCE 

 

 Au cours de l’exercice 2010-2011, la permanence de l’ABV des 7 a été assurée par les personnes 
suivantes : 

 

 M. Giorgio Vecco, Directeur général 

 Mme Claire Desjardins, Adjointe à la Direction 

 M. Jean-Philippe Harnois, Biologiste, Chargé du projet 

 Mme Élodie Roy, Gestion de l’environnement et Cartographe, Chargée de projet 

 

LE COMITÉ AVISEUR 

Afin de seconder la permanence de l’ABV des 7 pour réaliser le plan directeur, un comité d’experts a été 
mis en place. Ce dernier se compose de plusieurs répondants régionaux des ministères québécois, mais 
aussi de professionnels du monde municipal et d’un professeur géographe. 
 
Les personnes suivantes ont accepté de collaborer aux travaux en cours du Comité : 
 

 M. Beaudoin, Claude  Aménagement, MRC Vallée de la Gatineau 

 M. Clément, Marc F.  MAPAQ 

 Mme DesRoches, Nicole CREDDO 

 M. Fortin, Daniel  CRÉO 

 M. Fournier, Henri  MRNF-Faune  

 M. Gignac, Yannick      MAMROT 

 M. Houde, Philippe   MRNF 

 M. Mayrand, Louis-Philippe Municipalité de Gracefield 

 M. Miljours, Louis-Marie Hydro-Québec 

 M. Mougeot, Stéphane Aménagement, MRC Collines-de-l’Outaouais 
  

 Mme Picard, Chantal  MDDEP 

 M. Tremblay, Fréderic  Ville de Gatineau 

 
 

LE FINANCEMENT 

Le Ministère de l’Environnement, du Développement Durable et des Parcs (MDDEP) a contribué un 
montant de 125 500$ pour le fonctionnement de l’ABV des 7. À compter du 18 janvier 2011, l’ABV des 7 a 
accepté de devenir fiduciaire et gestionnaire du fonds de la sEAUvegarde. Nous estimons le budget pour 
l’année 2011-2012 de la sEAUvegarde à 100 000$. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS 
 

1. Avril 2010 

1
er

 avril – Le MDDEP de concert avec l’ABV des 7, organise une séance d’information au Centre 
communautaire Tétreau à propos du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 
9 avril – L’ABV des 7, représentée par Jean-Philippe Harnois et Élodie Roy, est présente à la fondation 
de l’Organisme des rivières Rouge, Petite-Nation et Saumon (OBVRPNS) 
12 avril – L’ABV des 7 rencontre une délégation du ROBVQ dans le cadre du Projet «Interactions» 
19 avril – Jean-Philippe Harnois présente le projet de sensibilisation à la problématique des espèces 
aquatiques envahissantes à la municipalité de Duhamel 
22 avril – Giorgio Vecco assiste au 3

e
 Forum régional de la Commission régionale des ressources 

naturelles et du territoire (CRRNT) des Laurentides 
 
2. Mai 2010 

5 mai –Jean-Philippe Harnois débute la distribution des outils de sensibilisation à la problématique des 
espèces aquatiques envahissantes 
11 mai – L’ABV des 7 se rend à St-Jérôme pour discuter du projet d’Atlas web mis de l’avant par la CRÉ 
Laurentides 
14 et 15 mai – L’ABV des 7 participe à l’AGA 2010 du ROBVQ, tenue au Lac-Bouchette 
18 mai – L’ABV des 7 participe à l’AGA 2010 des Amis de la rivière Gatineau, tenue à Wakefield 
19 mai – Jean-Philippe Harnois présente le Projet «Espèces aquatiques envahissantes» à l’Association 
du lac Bernard, à Ottawa 
 
3. Juin 2010 

2 juin – 18 000 arbres sont distribués dans le cadre du projet de distribution d’arbres (Opération Bleu-
Vert) du ROBVQ 
7 juin – L’ABV des 7 participe au comité consultatif relatif à l’information et aux communications du Projet 
Centre régional de traitement des boues de fosses septiques de la MRC des Collines-de-l’Outaouais 
8 juin – Giorgio Vecco participe à la rencontre de démarrage du projet d’acquisition de connaissances sur 
les eaux souterraines en Outaouais.  
10 juin – Réunion du Comité de bassin (CB) 
12 et 13 juin – Jean-Philippe Harnois tient un kiosque à la fête de la pêche et dispense aux jeunes 
pêcheurs six formations sur la biologie du poisson 
13 juin – Giorgio Vecco assiste à la conférence de presse de Mme Line Beauchamp, Ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, au Lac Leamy 
28 juin – L’ABV des 7 rencontre le Conseil de bande des Premières Nations à Kitigan Zibi 
 
4. Juillet 2010 

10 juillet – Jean-Philippe Harnois présente le Projet "Espèces aquatiques envahissantes" lors de la 
Journée sur la Qualité de l'Eau de Val-des-Monts, organisée par la Fédération des lacs de Val-des-Monts 
15 juillet – L’ABV des 7 déménage dans ses nouveaux locaux, plus spacieux pour accommoder une 
équipe en expansion 
28 juillet – Jean-Philippe Harnois rencontre l’AFC Baskatong et l’Association des pourvoyeurs du 
réservoir Baskatong afin de travailler à l’élaboration d’une campagne d’affichage d’outils de sensibilisation 
à la problématique des espèces aquatiques envahissantes 
 
5. Août 

24 août – Giorgio Vecco participe à l'AGA de l'Association des lacs Bob, Brême et Ruthledge, et donne 
un atelier en anglais sur l’inflorescence des algues bleue-vert 
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25 août - Jean-Philippe Harnois rencontre Mme Chantal Vaillancourt, Conseillère en environnement au 
Casino du lac Leamy. Cette rencontre a pour but de discuter des possibilités de sensibiliser les 
plaisanciers du lac Leamy à la problématique des espèces aquatiques envahissantes 
27 août - Jean-Philippe Harnois, Pascal Samson et Nicole Desroches sont présents au Sommet pour la 
protection de la rivière des Outaouais 2010, organisé par Sentinelle Outaouais 
 
6. Septembre 2010 

5 septembre – Jean-Philippe Harnois participe à l’AGA 2010 de l’Association pour la Protection du lac 
Pope (APLP) 
9 septembre - Giorgio Vecco est présent à la journée de la ruralité, tenue à Maniwaki. M. Claude 
Lessard, Ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, et M. Pierre 
Rondeau, Préfet de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, y sont également présents 
13 septembre - Giorgio Vecco assiste à la conférence biannuelle des villes durables, tenue sur un bateau 
sur la rivière des Outaouais et donne une présentation sur l’intégration  souhaitable entre les deux rives 
de l’Outaouais en  ce qui a trait à la gestion de l’eau 
13 septembre - Jean-Philippe Harnois participe au concours d'horticulture de la Ville de Gatineau,  tenu à 
la Maison de la culture de Gatineau. Il y distribue du matériel de sensibilisation sur les espèces 
aquatiques envahissantes 
14 septembre - Giorgio Vecco est présent à la rencontre que tient la Table jeunesse Outaouais à 
Gatineau 
17 septembre - Giorgio Vecco présente le Plan directeur de l'eau, PDE, à la MRC Les Collines de 
l'Outaouais, représentée par M. Stéphane Mougeot, Directeur, Service de l’aménagement et de 
l’environnement, et M. David Massé, responsable de la gestion des cours d'eau 
20 septembre - Giorgio Vecco participe à la rencontre organisée par la sEAUvegarde de la Vallée-de-la-
Gatineau.  
29 septembre – Réunion du Comité exécutif (CE)  
30 septembre – Réunion du Comité de bassin (CB) 
 
7. Octobre 2010 

1
er

 octobre - Élodie Roy devient employée permanente à l’ABV des 7.  
4 octobre - Élodie Roy débute un engagement de 400 heures de travaux avec Wesa Envir-eau dans le 
cadre du Projet de caractérisation des eaux souterraines dans l'Outaouais 
7 octobre - Jean-Philippe Harnois présente le Projet «bibittes» lors du colloque sur la biodiversité 
organisé par le Ministère des ressources naturelles et de la Faune (MRNF). L’ABV des 7 tient également 
un kiosque du 6 au 8 octobre à ce colloque 
19 octobre - Jean-Philippe Harnois et Giorgio Vecco assistent à la journée de formation sur la protection 
des milieux humides et la gestion des populations de castors, organisée par le COBALI 
22 et 23 octobre – Giorgio Vecco se rend au Rendez-vous du ROBVQ à Lac Beauport 
25 et 26 octobre - Giorgio Vecco se rend au Forum québécois sur l'eau 
 
8. Novembre  2010 

11 et 12 novembre - L'Atelier aménageurs-chercheurs du ruisseau de la Brasserie se déroule au Théâtre 
de l'Ile dans le cadre du Projet IDeaux 
30 novembre - L'Agence de bassin versant des 7 est désignée, par le ROBVQ, pour  représenter les 
organismes de bassin versant (OBV) dans le dossier du rétablissement de l'esturgeon jaune (Acipenser 
fulvescens) 
 
9. Décembre 2010 

10 au 20 décembre - L'ABV des 7 rencontre les MRC d'Antoine-Labelle, Pontiac, Vallée-de-la-Gatineau 
et Collines-de-l'Outaouais. Ces rencontres ont pour but de présenter le Plan d'action du PDE. 
15 décembre – Florent Pons initie son stage à l’ABV des 7 sur la gestion des eaux de pluie 
 
10.  Janvier 2011 
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11 janvier - La 1
ère

 réunion du Comité de revitalisation du ruisseau de la Brasserie a lieu au Brasseurs du 
temps (BDT). Plusieurs personnes y sont présentes dont Maryse Gaudreault, Députée de Hull 
13 janvier - L'ABV des 7 participe à la séance de la Commission consultative sur l'environnement et le 
développement durable de la Ville de Gatineau 
17 janvier - L'ABV des 7 et divers partenaires participent au Projet d'acquisition de connaissances sur les 
eaux souterraines en Outaouais, mené par l'Université Laval 
17 janvier - L'Agence de bassin versant des 7 participe au Projet de production d'orthophotographies 
2011 de la MRC de Pontiac. L'ABV des 7 obtiendra des données sur 210 km

2
 le long de la rivière des 

Outaouais.  
19 janvier – Réunion du Comité de bassin (CB). 
20 janvier - Jean-Philippe Harnois se rend à Aumond pour assister à la rencontre d'information 
concernant le projet de construction d'une mini-centrale hydro-électrique sur la rivière Saint-Joseph, un 
tributaire de la rivière Gatineau. 
 
11.    Février 2011 

3 février - Élodie Roy entame de nouveaux travaux aux bureaux de L'ATINO dans le cadre du Projet 
PACES, Projet de caractérisation des eaux souterraines dans l'Outaouais 
23 février - Giorgio Vecco et Jean-Philippe Harnois participent à une réunion traitant de l'esturgeon jaune, 
à Val-D'Or  
25 et 26 février - Giorgio Vecco et Jean-Philippe Harnois se rendent à Québec dans le cadre du 10

e
 

rendez-vous du ROBVQ 
 
12.    Mars 2011 

3 mars - Giorgio Vecco participe au comité consultatif relatif à l'information et aux communications du 
Projet de Centre régional de traitement des boues de fosses septiques 
11 mars - Le Comité de revitalisation du ruisseau de la Brasserie tient sa 2

ième
 rencontre au BDT.  

14 mars - Pauline Vachon initie son stage à l’ABV des 7 sur les espèces aquatiques envahissantes et le 
PDE.  
16 mars – Réunion du Comité exécutif (CE) 
20 mars - L'ABV des 7 participe à la fête des semences bio-équi-table à la Maison du citoyen de 
Gatineau. M. Florent Pons y anime un atelier sur la gestion durable des eaux de pluies 
 

 
PROJETS 
 
1. Opération bleu-vert 

1.1. Algues bleu-vert 

L’ABV des 7 poursuit ses efforts afin de minimiser l’inflorescence des algues bleu-vert. Lors des  
présentations, l’équipe de l’ABV des 7 continue de distribuer du matériel de sensibilisation (dépliants, 
affiches et autres) et de transmettre les consignes essentielles au public. Elle a d’ailleurs produit une 
chronique-radio informative sur les mesures à prendre autour d’un lac pour combattre les 
inflorescences de cyanobactéries. Cette capsule a été diffusée sur les ondes de CHGA la radio de la 
Vallée-Gatineau. 
 
En complément à ces actions, l’ABV des 7 supporte activement les initiatives du milieu dans l’atteinte 
d’objectifs permettant de diminuer l’incidence des fleurs d’eau sur le territoire de l’ABV des 7. Ainsi, 
les bandes riveraines des Petits et Grands lacs des Cèdres situés dans la MRC Pontiac ont été 
caractérisée de manière exhaustive. Aussi une série d’interventions a été effectuée en collaboration 
avec l’Association de protection du lac Pope dont la caractérisation du bassin versant du lac afin de 
mieux comprendre son fonctionnement. Finalement, une nouvelle association a été mise sur pied, 
l’Association du bassin versant du lac Blue Sea. L’ABV des 7 pourra maintenant compter sur cette 
association dans son effort de sensibilisation.  
 

http://www.brasseursdutemps.com/
http://www.brasseursdutemps.com/
http://www.gatineau.ca/page.asp?p=la_ville/comites_commissions/commission_consultative_environnement_developpement_durable
http://www.mrcpontiac.qc.ca/index.html
http://www.mrcvg.qc.ca/textes/mun-aumond.shtml
http://www.abv7.org/fr/projets-en-cours/projets-en-cours.php#PACES
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1.2. Distribution d’arbres 
 

En 2010, environ 18 000 arbres ont été distribués sur le territoire de l’ABV des 7. Les principaux 
points de chute ont été la MRC La Vallée-de-la-Gatineau et la Ville de Gatineau. Chacune des 
commandes a été livrée aux propriétaires ou organisations. 
 

2. Espèces aquatiques envahissantes 

En 2010 et 2011, l’ABV des 7 a poursuit son effort d’affichage et de sensibilisation quant à la 
problématique des espèces aquatiques envahissantes. Cet effort se traduit par : 

 l’installation de 93 panneaux de débarcadères à différentes rampes de mise à l’eau publiques 

 la distribution de 4 000 trousses composées d’une règle à poisson et d’un dépliant 

 la distribution de 6 000 dépliants 

 l’élaboration d’un site Web : www.bibittes.org  
 
3. WET (Water Education for Teachers) 

Jean-Philippe Harnois a été formé lors du 8
e
 Rendez-vous du ROBVQ afin de pouvoir donner la formation 

WET aux commissions scolaires présentent sur le territoire de l’ABV des 7 et du COBALI. Ce projet vise à 
favoriser l’incorporation de notions relatives à l’eau et à sa protection dans les institutions d’enseignement. 
Cet outil renferme diverses activités ludiques destinées à susciter un éveil chez les jeunes et ce par 
rapport à la ressource en eau et sa gestion. 
  
4. Programme de rétablissement de l’esturgeon jaune 

L’ABV des 7 a été mandatée par le Regroupement des OBV du Québec (ROBVQ) afin de représenter 
l’ensemble des OBV au sein de ce programme. Deux réunions ont eu lieu, traitant principalement de la 
faisabilité du rétablissement de l’espèce et de l’élaboration de tables des menaces. 
 
5. Ruisseau de la Brasserie - IDéaux  

Depuis juillet 2010, l’ABV des 7 s’est impliquée dans le partenariat Ville de Gatineau Projet IDEAUX (pour 
une Intégration des politiques de Développement, de l’Eau, d’Aménagement et d’Urbanisme en faveur 
des milieuX aquatiques). Ce projet issu d’une collaboration France-Québec, dirigée conjointement avec la 
société d’ingénierie française SOGREAH, consiste à comprendre le degré d’intégration et d’implication 
des objectifs de protection et de mise en valeur de l’eau par les différents acteurs. Le projet vise à 
rencontrer en particulier ceux qui engendrent les processus de décisions locales concernant 
l’aménagement du territoire, surtout dans un contexte urbain. L’étude s’est portée vers le ruisseau de la 
Brasserie, située en plein cœur du centre-ville historique de Gatineau, autrefois la Ville de Hull. 
Grâce au soutien financier de la Ville de Gatineau et par le gouvernement français l’ABV des 7 a procédé 
à l’embauche de Pascal Samson, un consultant, qui a entreprit le projet de recherche afin de rencontrer 
les différents acteurs afin de comprendre les mécanismes qui expliquent le retard dans la mise en valeur 
du cours d’eau. Le projet visait aussi à organiser une rencontre aménageurs/chercheurs qui s’est tenue 
au mois de novembre 2010 au Théâtre de l’Île avec nos homologues français. L’atelier a démontré la 
volonté des acteurs à se concerter et a entraîné la création, sous l’égide de l’ABV des 7, d’un comité 
provisoire de mise en valeur du ruisseau de la Brasserie. Ce comité a pour mandat de regrouper et 
intégrer l’ensemble des initiatives passées au projet de territoire et proposer un plan d’ensemble assorti 
d’un plan d’action qui permettra, en concertation avec les différents acteurs, de procéder à la réalisation 
concrète de projets structurants de mise en valeur territoriale avec le ruisseau de la Brasserie comme 
élément conducteur. 
 
6. Acquisition de Connaissances sur les eaux souterraines en Outaouais (PACES) 

 
Dans le cadre du programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines du Ministère du 
Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec (MDDEP), une subvention a été 
octroyée le 14 juin 2010 à l’Université Laval qui devient le partenaire scientifique principal du projet. 
Durant la première année du projet, les travaux ont été concentrés sur la collecte de données 

http://www.bibittes.org/
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scientifiques disponibles auprès des municipalités et de la Ville de Gatineau, mais également auprès des 
MRC, ministères provinciaux et fédéraux, des sociétés de transport, des consultants, instituts de 
recherche et des organismes sans but lucratif. La compagnie WESA Envir-Eau, firme d’expert-conseil a 
été mandatée par l’Université Laval pour assurer la collecte de données. L’ATINO, l’agence de traitement 
de l’information numérique de l’Outaouais, a été mandatée pour l’élaboration du portrait écrit et 
cartographique et le premier rapport d’étape. Elodie Roy de L’ABV des 7, a contribué 370 heures au projet 
en travaillent dans le bureau de WESA Envir-Eau. Elle a aussi travaillé 300 heures pour L’ATINO dans la 
compilation du rapport cartographique et écrit. Finalement l’ABV des 7 a aussi contribué un montant de 
2 500$ pour la réalisation du projet considéré très important pour l’agence.  
 

LE SITE INTERNET 
 
Le site internet de l’ABV des 7 connaît une fréquentation sans cesse croissante. La fréquentation 
moyenne de 17 718 visiteurs en 2009 est passée à 21 437 en 2010 et elle augmentera probablement en 
2011. 
 
Les différentes sections du site sont régulièrement mises à jour par l’ABV des 7. Il est donc possible de se 
tenir informé des différentes activités de l’agence en le visitant à l’adresse suivante : www.abv7.org.  
Finalement, au cours de l’année 2010, l’ABV des 7 a innové en développant sa page Facebook. Vous 
pouvez maintenant vous tenir informé des activités de l’agence par le biais de ce nouveau média. Cette 
page Facebook présente entre autres l’avantage de permettre d’afficher facilement les photos prises lors 
des activités de l’ABV des 7.  

 
 
PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES 3 ANNÉES À VENIR 
 
La planification stratégique de l’Agence de bassin versant des 7 définit les activités prévues au cours des 
trois prochaines années, soit 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.  
 
Elle comprend les cinq orientations stratégiques suivantes :  
 
 
1. Structurer le fonctionnement de l’ABV des 7 en fonction de son expansion 

2. Augmenter les revenus 

3. Décentraliser les services sur l’ensemble de notre territoire 

4. Encourager les partenaires à s’impliquer dans la gestion de l’eau 

5. Devenir la référence en gestion de l’eau sur notre territoire 
 
Pour chacune des orientations, des objectifs spécifiques ont été ciblés  
 
Première orientation : Structurer le fonctionnement de notre organisation en fonction de son 
 expansion 
Les objectifs sont : 

 Élaborer un manuel des politiques et procédures nécessaires au bon fonctionnement de l’organisme 

 Améliorer la communication dans l’équipe 

 Améliorer la communication entre le Comité exécutif (CE) et le Comité de bassin versant 

 

http://www.abv7.org/
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR LES 3 ANNÉES À VENIR (suite) 
 

 

Deuxième orientation : Augmenter les revenus 

Les objectifs sont : 

 Augmenter le financement que nous recevons présentement du MDDEP 

 Rentabiliser notre offre de services 

 S’investir dans des projets de recherche qui sont rentables 

 

Troisième orientation : Décentraliser les services sur l’ensemble de notre territoire 

Les objectifs sont : 

 Développer des points de services 

 Augmenter le nombre de ressources humaines de manière à répondre aux besoins de l’organisation 

 

Quatrième orientation : Encourager les partenaires à s’impliquer dans la gestion de l’eau 

Les objectifs sont : 

 Faire participer le Comité de bassin versant à une série d’activités organisées localement 

 Combler stratégiquement les postes vacants au Comité de bassin versant 

 Susciter l’engagement de la population et des décideurs dans la réalisation du PDE 

 

Cinquième orientation : Devenir la référence en gestion de l’eau sur notre territoire 

Les objectifs sont : 

 Élaborer un plan de communication 

 Augmenter notre présence aux évènements en lien avec la gestion de l’eau   

 Siéger à des comités ou tables en lien avec notre mission 
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BUDGET PROVISIONNEL 2011-2012 
 
 

Produits   

Bailleurs de fonds  PDE & Table de concertation   

MDDEP  
 

                   125 000,00  $  

Emploi d'été Canada 
 

                        3 000,00  $  

Revenu d'intérêts 
 

                           500,00  $  

Levées de fonds-Remboursements 
 

                        2 000,00  $  

Retour TPS & TVQ 
 

                        3 200,00  $  

Surplus 2010-2011- PDE 
 

                        6 500,00  $  

 

Sous-total                    140 200,00  $  

 
Projets à la communauté   

CRÉO- MRNF- Env. Canada 
Espèces aquatiques 
envahissantes                       60 000,00  $  

MDDEP - Cyanobactéries Cyanobactéries                        39 400,00  $  

MRC Collines Table Concertation Collines                       14 000,00  $  

 
Projets à la communauté variés                       71 950,00  $  

L'ATINO Eaux souterraines  Eaux souterraines                            10 000,00  $  

L'ATINO Eaux souterraines  Caractérisation des lacs                            10 000,00  $  

MAPAQ  Pompes hydrauliques                             4 000,00  $  

Ville de Gatineau - gestion 
ruisseau 

Gestion ruisseaux 
                          10 000,00  $  

Ville de Gatineau - subvention Castors                             5 000,00  $  

CLD Pontiac - CDEO - CRÉO Cyclo parc                             7 000,00  $  

CRÉO  RSVL                             6 000,00  $  

FRIJ  Photos berges                             5 000,00  $  

Surplus 2010-2011 - eaux 
souterraines 

 Eaux souterraines  
                            3 150,00  $  

Surplus 2010-2011 - Projets Int. Projets à la communauté variés                           11 800,00  $  

 

Sous-total                    185 350,00  $  

 

Autres projets   
Ministère de l'Environnement 
français 

 IDEAUX 
                      32 000,00  $  

Fond en fiducie sEAUvegarde                     100 000,00  $  

Ville de Gatineau / CCN  Projet Ruisseau de la Brasserie                       80 000,00  $  

 

Sous-total                    212 000,00  $  

 
Total                    537 550,00  $  
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BUDGET PROVISIONNEL 2011-2012 
 

Charges 
Administration salaires 

Salaires et traitements                                       175 000,00  $  

Assurance-emploi                                            2 500,00  $  

CSST                                            1 500,00  $  

Autres charges                                         10 000,00  $  

Secrétariat/Allocation Stagiaires                                            4 000,00  $  

Fonds retraite                                            5 250,00  $  

Sous-total                                       198 250,00  $  

Administration autres 

Loyer                                          20 000,00  $  

Entretien du bureau                                            2 000,00  $  

Téléphone et Internet                                            4 500,00  $  

Location de salles                                               500,00  $  

Ressources humaines   

Formations et forums                                            2 000,00  $  

Papeterie et fournitures                                            3 000,00  $  

Poste                                               300,00  $  

Photocopies et impressions                                               700,00  $  

Assurances                                            1 500,00  $  

Matériel de bureau                                               500,00  $  

Entretien matériel de bureau                                            1 000,00  $  

Frais bancaires                                               700,00  $  

Publicité                                            3 000,00  $  

Comptabilité                                            3 600,00  $  

Honoraires professionnels                                            3 350,00  $  

Représentations et déplacements                                            8 000,00  $  

Abonnements et memberships                                            1 500,00  $  

Acquisitions de documents                                               300,00  $  

Ordinateur et matériel informatique                                            1 500,00  $  

Fournitures de bureau 1 000 $  

Logiciels 500 $  

Entretien données informatiques 1 700 $  

Sous-total                                         61 150,00  $  
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BUDGET PROVISIONNEL 2011-2012    Charges 

Services aux membres et vie démocratique 

Conseil d'administration                                                400,00 $  

Déplacemens des administrateurs                                                200,00 $  

Comité exécutif                                                200,00 $  

Autres comités                                                200,00 $  

Formation ROBVQ                                                800,00 $  

AGA                                              2 000,00 $  

Sous-total                                            3 800,00  $  

Projets sans administration 

IDEAUX                                          10 000,00 $  

Projet cyanobactéries                                           26 300,00 $  
Projet Espèces aquatiques 
envahissantes                                          40 000,00 $  
MRC Collines  
Projet table de concertation                                         14 000,00  $  

Projet  photos berges                                             5 000,00  $  

Projet Cyclo parc                                            7 000,00  $  

Projet RSVL                                            6 000,00  $  

Eaux souterraines                                             3 150,00 $  
Projet Ville de la Gatineau ruisseau 
de la Brasserie 

                                        60 000,00  $  

sEAUvegarde                                       100 000,00  $  

Sous-total                                       271 450,00  $  

Communications 

Internet (courriel et hébergement)                                            2 000,00  $  

Site Web                                            4 000,00  $  

Dépliants français & anglais                                               500,00  $  

Cartes d'affaires et affiches                                               200,00  $  

Sous-total                                            6 700,00  $  

Total des charges                                       537 550,00  $  
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BUDGETS COMPARATIFS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 
 

  

 Budget 
2008-2009  

 Budget 
2009-2010  

 Budget 
2010-2011  

Produits       
MDDEP               100 000,00 $             194 020,00  $                125 000,00  $  
Carrière emploi-été                   2 500,00 $                 3 500,00  $                    3 800,00  $  
Subventions salariales                   3 500,00 $                 3 500,00  $    
Projet cyanobactéries                  35 000,00 $               33 550,00  $                  23 000,00  $  
Transfert 2009 - 2010                10 000,00  $                  10 200,00  $  
 IDEAUX                 40 000,00 $               40 000,00  $                  60 000,00  $  
Eaux souterraines                 20 000,00 $               20 000,00  $                  16 800,00  $  
Revenu d'intérêts                   2 000,00 $                 1 000,00  $                    1 500,00  $  
Produits divers (projets) 7 000,00 $               10 000,00  $                  23 000,00  $  
Levées de fonds-Remboursements                       2 700,00  $  
Subvention Ville de Gatineau projet IDEAUX                  8 000,00  $                  24 000,00  $  
Subvention Ville de Gatineau                  5 000,00  $                  10 000,00  $  
Projet Espèces aquatiques envahissantes                  1 030,00  $                  35 000,00  $  
Retour d'impôt                       7 000,00  $  

Total               210 000,00 $             329 600,00  $                342 000,00  $  

Charges       

Administration       
Salaires et traitements                 89 000,00 $             135 000,00  $                150 000,00  $  
Assurance-emploi                   2 000,00 $                 3 000,00  $                    2 500,00  $  
CSST                   1 400,00 $                 2 100,00  $                    1 400,00  $  
Autres charges                   6 000,00 $               10 500,00  $                    6 500,00  $  
Secrétariat                       900,00 $                 1 350,00  $                        500,00  $  
Fonds de retraite                       4 500,00  $  

Sous-total                 99 300,00 $             151 950,00  $                165 400,00  $  

Administration (suite)       
Loyer                    9 000,00 $                 9 000,00  $                    8 500,00  $  
Entretien du bureau                       1 000,00  $  
Téléphone et Internet                   3 000,00 $                 3 000,00  $                    3 500,00  $  
Location de salles                     500,00  $                        500,00  $  
Ressources humaines                  1 000,00  $    
Formations et forums                   2 000,00 $                 2 000,00  $                        500,00  $  
Papeterie et fournitures                   1 500,00 $                 1 000,00  $                    2 000,00  $  
Poste                       500,00 $                    500,00  $                        500,00  $  
Photocopies et impressions                       700,00 $                    500,00  $    
Assurances                   1 500,00 $                 2 000,00  $                    1 500,00  $  
Matériel de bureau                   3 500,00 $                 3 500,00  $                        500,00  $  
Entretien matériel de bureau                  1 000,00  $                        500,00  $  
Frais bancaires                   1 500,00 $                    500,00  $                        500,00  $  
Publicité                  1 000,00  $                    1 000,00  $  
Comptabilité                   2 500,00 $                 2 500,00  $                    2 500,00  $  
Honoraires professionnels                 12 000,00 $                 2 000,00  $                    1 500,00  $  
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BUDGETS COMPARATIFS DES ANNÉES 
ANTÉRIEURES 

 

 Budget 
2008-2009  

 Budget 
2009-2010  

 Budget 
2010-2011  

Représentations et déplacements                   9 000,00 $                 7 000,00  $                    6 000,00  $  
Abonnements et memberships                  1 000,00  $                        500,00  $  
Acquisitions de documents                  1 000,00  $                        500,00  $  
Ordinateur                    2 500,00 $                 3 500,00  $                    1 000,00  $  
Fournitures de bureau   4 000 $  0 $  
Logiciels   500 $  500 $  
Entretien données informatiques     1 500 $  

Sous-total                 49 200,00 $               47 000,00  $                  34 500,00  $  

Services aux membres et vie démocratique 
      
      

Conseil d'administration                       500,00 $                     500,00 $                         200,00 $  
Déplacements des administrateurs                   1 000,00 $                  1 000,00 $                         200,00 $  
Comité exécutif                       300,00 $                     300,00 $                         100,00 $  
Autres comités                       300,00 $                     300,00 $                         100,00 $  
Projet cyanobactéries                  20 000,00 $                33 550,00 $                   23 000,00 $  
Projet Espèces aquatiques envahissantes                      25 000,00 $  
Contrat de bassin                   4 000,00 $                  4 000,00 $                     1 000,00 $  
IDEAUX                 32 000,00 $                   40 000,00 $  
Eaux souterraines                 20 000,00 $                20 000,00 $                   17 000,00 $  
Projet ville de Gatineau 10 000,00 $  12 000,00 $                  25 000,00  $  
Produits divers (redécoupage)   15 000,00 $    
Site Web                   2 000,00 $                     2 500,00 $  
ROBVQ                  1 000,00  $                        500,00  $  
AGA                    1 000,00 $                  3 000,00 $                     2 000,00 $  

Sous-total                 57 100,00 $             124 650,00  $                136 600,00  $  

Communications       
Internet (courriel et hébergement)                   1 500,00 $                 1 500,00  $                    1 500,00  $  
Dépliants français et anglais                   1 000,00 $                 2 000,00  $                    1 500,00  $  
Création du logo                     500,00  $                        300,00  $  
Cartes d'affaires et affiches                   1 000,00 $                 1 000,00  $                        500,00  $  
Bannières et promotion                       900,00 $                 1 000,00  $                    1 700,00  $  

Sous-total                   4 400,00 $                 6 000,00  $                    5 500,00  $  

Total des charges               210 000,00 $             329 600,00  $                342 000,00  $  
 
 
























