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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2012-2013 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Chers membres et amis de notre grand bassin versant, 

L’année 2012-2013 comme à l’habitude a connu ses hauts et ses bas. Les projets  nous permettent de poursuivre 

notre mission  en développant des partenariats qui nous apportent une reconnaissance du travail que l’on fait et de 

nouvelles entreprises avec ses partenaires. Le projet le plus novateur, celui des toiles de jute dans le fond du lac 

Pémichangan en vue de contrôler le myriophylle à épi est un de ceux-ci. De même nous poursuivrons notre 

campagne contre les espèces envahissantes et avons à nouveau reçu des sommes du fonds vert qui mèneront vers la 

production d’un plan concept pour le ruisseau de la Brasserie. Là aussi une concertation des acteurs tant 

communautaires que du côté promoteurs est à se développer. 

Il est important pour un organisme à but non lucratif d’être reconnu afin que le milieu fasse appel à ses services. Ceci 

apporte une stabilité au niveau des revenus, donc du personnel. Le directeur, les professionnels et personnels de 

soutien qui travaillent pour l’ABV des 7 sont des gens dévoués et une fois encore ont fait preuve de persévérance 

face aux bailleurs de fonds. 

Nous envisageons donc une année 2013-2014 avec l’espoir que plusieurs projets se concrétiseront enfin et que de 

nouveaux émergeront en concordance avec notre planification stratégique.. 

Enfin j’aimerais remercier le  directeur et le personnel de même que les étudiants et stagiaires qui contribuent 

grandement à l’avancement de certains dossiers et à la réputation de l’Agence de bassin versant des 7. 

 

Nicole DesRoches 
Présidente 
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir comme à chaque année de vous rencontrer et de faire état des réalisations que l’ABV des 7 a réussi à 
accomplir pendant l’année financière 2012-2013 et de vous parler des activités à venir. 

En effet, durant l’année qui se termine des activités de grande envergure ont été accomplies. Le Plan directeur de l’eau 
(PDE) pour tout le territoire de l’ABV des 7 a été finalisé et envoyé au MDDEFP pour approbation. Nous avons continué 
avec notre campagne pour éviter la propagation des espèces aquatiques envahissantes et conjointement avec les 
Ministères de la Faune et de l’Environnement maintenant réunis dans un seul ministère nous avons initié un projet de 
trois ans pour contrôler le myriophille à épi dans trois herbiers bien délimités au lac Pémichangan avec de la toile de jute, 
une méthode jamais essayée en Amérique du Nord et qui se révèle fort prometteuse. 

Dans le cadre du projet des algues bleu-vert, nous avons continué dans notre campagne de sensibilisation pour limiter 
l’apport de phosphate aux lacs et retardé ainsi l’eutrophisation et en conséquence réduire l’occurrence d’inflorescences 
de cyanobactéries. Nous avons collaboré avec un bureau de génie-conseil pour identifier des moyens adéquats pour gérer 
l’apport de sédiments à l’embouchure de la rivière Quyon, permettant ainsi l’installation d’un traversier par câble d’acier 
dans la rivière des Outaouais. 

Nous avons travaillé à des projets de revégétalisation et caractérisation des ruisseaux Morin et Laurin et de la rivière 
Blanche ouest pour la Ville de Gatineau. Nous avons effectué la caractérisation du Grand lac Rond et du lac Laverdure. 
Nous avons contribué avec L’ATINO au Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES). 

Nous avons soutenu la table de concertation sEAUvegarde en tant que fiduciaire de leur fonds et comme partenaire dans 
leurs activités de terrain. Nous avons collaboré à l’organisation du colloque en mai 2012 et suite à ce colloque, nous avons 
participé à la formation d’un organisme enregistré sans but lucratif, le Regroupement pour la protection de l’eau de la 
Vallée-de-la-Gatineau. Pour la MRC Pontiac, nous avons créé des pancartes d’information de caractère environnemental 
et de gestion de l’eau pour une nouvelle piste cyclable (PPJ). 

Nous avons mis de l’information sur le site web et les médias sociaux dans le but de sensibiliser les citoyens de 
l’importance de préserver et d’améliorer la qualité de l’eau dans son cycle naturel. 

Toutes ces activités ont pu être réalisées grâce au professionnalisme, dévouement et enthousiasme démontrés par les 
employés de l’ABV des 7 qui ont su relever les défis quotidiens reliés au travail et aux stagiaires qui ont travaillé 
directement dans notre bureau et à celles placées à la MRC Vallée-de-la-Gatineau et à Val-des-Monts. 

À notre conseil d’administration et en particulier à ma Présidente qui ont su donner l’appui nécessaire tout en laissant la 
latitude requise pour permettre à l’organisme de saisir les opportunités en ligne avec le PDE et notre planification 
stratégique. 

Je remercie chaleureusement toutes ces personnes pour leur passion et leur dévouement envers notre objectif commun, 
soit celui de protéger et d’améliorer la qualité de l’eau. 

 
 Giorgio Vecco 
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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, l’ABV des 7 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 ; 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Le conseil d’administration 2012-2013 était composé de vingt-quatre (24) personnes dont huit (8) en provenance du 
secteur municipal, six (6) issues du milieu communautaire, cinq (5) représentants d’entreprises et syndicats ainsi que cinq 
(5) membres non votants représentant des ministères et sociétés d’états. 

Les personnes suivantes siégeaient au conseil d’administration : 

Secteur municipal 

1. Graham Hawley (représentant élu, MRC Pontiac); 
2. Kari Richardson (représentante non élue secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC Pontiac); 
3. Fabrice Beniey (représentant non élu secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC Vallée-de-la-Gatineau) 
4. Ota Hora (représentant élu, MRC Vallée-de-la-Gatineau); 
5. Caryl Green, (représentante élue, MRC des Collines) 
6. Stéphane Mougeot, (représentant non élu secteur aménagement ou gestion de l'eau, MRC des Collines); 
7. Dave Cassivi (représentant non élu secteur aménagement ou gestion de l'eau, Ville de Gatineau); 
8. Nicole Champagne, (représentante élue, Ville de Gatineau); 

Secteur communautaire, institutionnel & associatif 

9. Mélanie Renaud (Fédération des lacs de Val-des-Monts); 
10. Louis-Philippe Mayrand (Représentation citoyenne); 
11. Vincent Veilleux (Représentant le Festival La Grande Descente de la Gatineau) 
12. Poste vacant; 
13. Poste vacant (Institution d’enseignement); 
14. Don Karn (Fédération québécoise du canot et du kayak); 
15. Rodolphe Lasalle, (Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs); 
16. Nicole DesRoches (Représentation citoyenne); 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION (suite) 

Secteur économique & industriel 

17.  Annie Parent, (Société sylvicole de la Haute-Gatineau); 
18. Jean-Jacques Simard, agronome; 
19. Eric Dubé, Office des producteurs de bois de la Gatineau (Forêt privée et syndicats forestiers); 
20. Poste vacant, (CLD); 
21. Jean-François Mouton, (Chambre de commerce ou association de gens d'affaire); 
22. Poste vacant, (Secteur minier, gravière, sablière); 
23. Poste vacant, (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, de la Faune et des Parcs du 

Québec, (MDDEFP); 
27. Yves Boutin, Ministère des Transports du Québec, (MTQ); 
28. Yannick Gignac, Ministère des Affaires Municipales, Régions et Occupation du territoire (MAMROT); 
29. Poste vacant, Hydro-Québec. Hydro-Québec ne délègue plus de représentant au Conseil d’administration; 
30. Gille Delaunais, Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec (MSSS). 

LES SÉANCES DU COMITÉ DE BASSIN 
 13 juin 2012, La Maison du Citoyen, Gatineau 

 3 octobre 2012, Centre Meredith, Chelsea 

 4 février 2013, Centre communautaire, Lac Sainte-Marie 

LES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 4 avril 2012, par conférence téléphonique 

 11 mai 2012, par conférence téléphonique 

 12 octobre 2012, par conférence téléphonique 

 25 mars 2013, par conférence téléphonique 

Les séances du comité aviseur 
 14 novembre 2012, 170, rue Hôtel de Ville, Gatineau 

LA PERMANENCE 

Au cours de l’exercice 2012-2013, la permanence de l’ABV des 7 a été assurée par les personnes suivantes : 

 Giorgio Vecco, Directeur général 

 Claire Desjardins, Adjointe à la Direction 

 Marie-Pier Tremblay, Agente d’administration 

 Geneviève Michon, Biologiste, Chargée de projets (depuis le 30 septembre 2011) 

 Élodie Roy, Gestion de l’environnement et Cartographe, Chargée de projets 
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LE COMITÉ AVISEUR 

Afin de seconder la permanence de l’ABV des 7 pour réaliser le PDE, 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. 

Les personnes formant le Comité aviseur : 

 Claude Beaudoin MRC Vallée-de-la-Gatineau, Aménagiste 

 Gille Delaunais Santé & services sociaux du Qc, Direction santé publique de l’Outaouais 

 Julie Deschênes MRN, Biologiste 

 Nicole DesRoches Présidente ABV des 7 

 Yannick Gignac MAMROT 

 Sylvain Létourneau MRC des Collines, Aménagiste 

 Stéphane Mougeot MRC des Collines, Aménagiste 

 Simon Ouellet CLD des Collines, Agent de développement 

 Chantal Picard MDDEFP, Biologiste, Direction régionale de l’analyse et de l’expertise 

 Louis-Marie Poissant Santé & services sociaux du Qc, Direction santé publique de l’Outaouais 

 Kari Richardson MRC Pontiac, Coordonatrice à l’environnement 

 Fabrice Beniey MRC Vallée-de-la-Gatineau, Gestion des cours d’eau 

 Dave Cassivi Ville de Gatineau, Service de l’Urbanisme et Développement durable 

 Benjamin Hiard CLD Pontiac, Commissaire en entreprenariat/investissement 

 Gilbert Whiteduck Chef, Kitigan Zibi Anishinabeg 

 François Biron MAPAQ, Conseiller aménagement, innovation et agroenvironnement 

 Yves Boutin MTQ 

 Annie Lalonde Directrice CREDDO 

 Antoine Normand Chambre de commerce de Gatineau 

 Julie Chagnon Énergie Bookfield 

 Pierre Labrecque CRRNTO 

 Daniel St-Hilaire Fédération des chasseurs et des pêcheurs 

 Jacques St-Marseille Représentant associations de lacs 

LE FINANCEMENT 

Le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) a contribué un montant 
de 125 500$ pour l’élaboration du PDE, la réalisation des tables de concertation et le fonctionnement administratif d’une 
partie de l’ABV des 7.  

Un montant additionnel de 30 979$ a été fourni par le MDDEFP pour le programme de lutte aux inflorescences des algues 
bleu-vert et pour le transport de plantes et la distribution d’arbres. 

La balance du montant total des entrées pour 2012-2013, soit 174 839$, provient en grande partie de subventions et de 
paiements pour les projets en ligne avec le PDE développés pour la communauté. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS 

Avril 2012 

16 au 25 avril — L’ABV des 7 a cousu de grandes toiles de jute à Chelsea pour étendre au fond du lac Pémichangan. Avec 
l’aide des stagiaires du CRÉDDO, plus de 3 450 mètres de jute ont été cousu. 

25 avril — Une entrevue avec Geneviève Michon, biologiste à l’ABV des 7, a été faite par M. René Petit, journaliste de 
Radio-Canada, concernant la couture des toiles de jute. 

26 avril – rencontre colloque sEAUgarde. 

27 avril – Giorgio Vecco et Geneviève Michon ont été à la municipalité de Bouchette pour y rencontrer les représentants 
de cette municipalité et ceux de la municipalité de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau. M. Claude Beaudoin de la MRC et leurs 
deux stagiaires, M. LeSage du Grand lac Rond ainsi que M. Claude Bonhomme étaient présent pour discuter des algues 
rouges qui sont apparues au Grand lac Rond. Ils ont discuté de ce qu’ils peuvent apporter comme action dans ce lac.  

27 au 30 avril – L’ABV des 7 a fait l’installation des toiles de jute au lac Pémichangan sur 2 de ses 3 sites. Plusieurs 
bénévoles et stagiaires étaient présents.  

Mai 2012 

6 mai - L'ABV des 7 était présente au Gala d'excellence en environnement de l'Outaouais édition 2012. 
Une mention d'honneur a été attribuée à l'ABV des 7 pour son projet ''Développement d'outils de sensibilisation à la 
contamination par les espèces aquatiques envahissantes ''Panneaux de débarcadères Bibittes''. 

7 et 8 mai – Giorgio Vecco a fait une présentation au RQES (Réseau Québécois sur les Eaux Souterraines) qui avait lieu au 
Palais des congrès à Montréal. 

10 mai – Giorgio Vecco et Nicole Desroches ont participé à un atelier sur les espèces aquatiques envahissantes organisé 
par la CCN qui avait lieu au parc de la Gatineau. 

12 mai- Le colloque sEAUvegarde Vallée-de-la-Gatineau a eu lieu samedi le 12 mai. 
Le colloque a regroupé environ 60 personnes au Château Logue à Maniwaki. Les conférenciers Mme Mélissa Laniel, 
chargée de projet Bleu Laurentides à fait un exposé sur ''L'eutrophisation des lacs: causes, outils et bonnes pratiques'' 
suivies de M. Jean-Claude Thibault présentant ''L'eau sale, c’est pas normal''. 

12 mai - L'ABV des 7 a participé au nettoyage du ruisseau de la Brasserie 

22 au 24 mai – Giorgio Vecco a participé à la Cérémonie de signature du Pacte mondial pour une meilleure gestion des 
bassins, ainsi qu’à sa première Journée d’échanges internationaux sur la GIEBV. Grâce à leur participation, l’Amérique du 
Nord est maintenant la région la plus représentée au sein de ce Pacte visant à protéger la ressource eau! 

23 mai – Geneviève Michon et Élodie Roy ont fait la distribution d’arbre. Les points de chute étaient la municipalité 
d’Aumond, de Maniwaki, Messines, Bouchette, Gracefield, Lac-Sainte-Marie, Val-des-Monts et la Ville de Gatineau. Les 
municipalités ont pu les redistribuer aux citoyens. 

31 mai- Geneviève Michon, Marie-Pier Tremblay et les stagiaires Marine Tollet et Bastien Bellemin-Noël ont fait une 
présentation et donné un atelier à une centaine d’élèves de la Commission scolaire des Hauts-Bois. Le but de cette 
journée passée au Bassin versant du lac Blue Sea était de créer un espace de réflexion et d’action pour sensibiliser les 
jeunes à l’importance de la protection des lacs et de l’environnement pour les générations futures. Entrevue à de Radio 
Canada : http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/01/008-biologistes-eleves-lac-blue-sea.shtml 

http://www.radio-canada.ca/regions/ottawa/2012/06/01/008-biologistes-eleves-lac-blue-sea.shtml
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS (sUITE) 

Juin 2012 

4 juin – Giorgio Vecco a participé à la consultation sur la gestion environnementale à la cabane en bois rond à Hull. 

7 juin – Geneviève Michon, les stagiaires Marine Tollet et Bastien Bellemin-Noël ainsi que des stagiaires du CRÉDDO ont 
fait du porte-à-porte aux riverains de la rivière Blanche dans le but de faire la revégétalisation des berges. 

8 juin – Panneaux d'interprétation le long du cycloparc PPJ. La chargée de projets, Geneviève Michon, ainsi que nos 
stagiaires, Marine Tollet et Bastien Bellemin-Noël, ont parcouru le cycloparc PPJ afin de définir les sites d'installation des 
panneaux. 15 panneaux seront installés dans les prochains jours. 

12 juin – Le contrat de bassin versant du Grand lac Rond a été signé. 
Giorgio Vecco, directeur général de l'ABV des 7, M. Robert Lesage, président du Grand lac Rond, Mme Claudia Lacroix, 
directrice générale de la municipalité de Bouchette ainsi que M. Éric Richard, directeur général de la municipalité de 
Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau étaient présents pour la signature au Centre d'interprétation du cerf de Virginie à Sainte-
Thérèse. Ce contrat pourra développer la caractérisation du lac et mettre en place des actions visant à faire face à 
l'inflorescence des algues rouges. 

12 juin – Élodie Roy a participé au 5
e
 forum régional annuel de la CRRNTO portant sur le développement durable du 

secteur minier en Outaouais. Au cours de la journée, des conférences et tables rondes se sont tenues. 

13 juin - L'ABV des 7 a donné à l'Association du bassin versant du lac Blue Sea 1 050 arbres lors de la distribution d'arbres 
du 23 mai dernier. Ceux-ci ont pu les redistribuer aux riverains. En plus des arbres provenant de l'ABV des 7, ils ont 
distribué des arbres reçus de la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau par l'entremise de partenaires municipaux, Blue Sea et 
Messines, ce qui a ajouté à la portée et à l'intérêt de l'exercice. 

13 juin –Rencontre du conseil d’administration (CA) et assemblée générale annuelle (AGA) de l’ABV des 7 à la Maison du 
citoyen, dans les bureaux de la Ville de Gatineau. 

16 juin – Giorgio Vecco, accompagné de la stagiaire Marine Tollet, a fait une présentation à Val-des-Monts sur la gestion 
des bassins versants. Ils ont présenté la vidéo sur le projet du myriophylle à épi au lac Pémichangan à la soixantaine de 
personnes présentes. 

18 au 20 juin – L’ABV des 7 ainsi que plusieurs bénévoles sont retournés au lac Pémichangan pour y installer le reste des 
toiles de jute au troisième site ce qui permettra de débuter les suivis avec le MRN. 

21 juin – Élodie Roy a participé à la réunion du comité sur le changement climatique du ROBVQ. 

22 juin – Giorgio Vecco et Marie-Pier Tremblay étaient à Blue Sea pour 2 réunions concernant Seauvegarde Vallée-de-la-
Gatineau. La première réunion réunissait pour la dernière fois le comité Seauvegarde pour discuter du colloque et la 
deuxième réunion réunissait des gens intéressés à faire partie du comité de réflexion Seauvegarde. Ce comité a déterminé 
ce que Seauvegarde deviendrait puisque Seauvegarde a atteint son mandat. Il a été entendu que Seauvegarde deviendrait 
un organisme et qu’il serait aidé de l’ABV des 7. 

27 juin – Giorgio Vecco et Émilie Vallière ont suivi la formation IQBP (Indice de qualité bactériologique et physicochimique) 
donnée par le MDDEP pour 2 nouvelles stations d’échantillonnage situées sur la rivière Blanche Ouest et Coulonge (à Fort-
Coulonge). L’ABV des 7 sera responsable de faire les prélèvements de ces 2 stations une fois par mois. 

29 juin – Giorgio Vecco a rencontré Chantal Picard  du MDDEFP dans le cadre du projet de la caractérisation du Grand lac 
Rond. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS (sUITE) 

Juillet 2012 

3 juillet – Giorgio Vecco, Élodie Roy, Geneviève Michon et notre stagiaire d’été Émilie Vallière ont suivi la formation pour 
l’oxymètre avec une représentante de HOSKIN Scientifique. L’oxymètre servira à mesurer divers paramètre afin d’évaluer 
la qualité de l’eau. 

4 juillet – Geneviève Michon accompagnée des techniciens du MRN s’est rendue au lac Pémichangan pour faire le premier 
suivi du projet toiles de jute qui auront lieu à tous les deux mois jusqu’en octobre trois fois par année. 

5 juillet – Giorgio Vecco, Émilie Vallière et notre consultant Pascal Samson ont rencontré Meredith Brown de Sentinelle 
Outaouais, pour le projet du ruisseau de la Brasserie. 

5 juillet – Giorgio Vecco a participé au projet de station nautique pour la région de l’Outaouais. 

6 juillet – Giorgio Vecco est retourné au lac Pémichangan aux sites 1 et 2 avec le plongeur Jeff pour faire une vidéo sous 
l’eau pour évaluer l’état des toiles. 

8 juillet – Giorgio Vecco a fait une présentation sur les algues rouges lors de l’AGA du Grand lac Rond à la salle municipale 
de Bouchette. 

9 juillet – Élodie Roy et Émilie Vallière ont débuté l’échantillonnage des rivières Blanche Ouest et Coulonge pour le 
MDDEFP (IQBP) indice de la qualité bactériologique et physicochimique. L’échantillonnage permettra d’améliorer les 
connaissances de la qualité de l’eau de notre territoire. 

10 juillet – Giorgio Vecco était à une réunion de la CRÉO dans le cadre du projet Paysage, Culture et Territoire 

11, 12, 13 juillet – Émilie Vallière, Marine Tollet, Bastien Bellemin-Noël ainsi que des stagiaires du CRÉDDO ont débuté la 
revégétalisation de la rivière Blanche Ouest. 800 arbres ont été distribués parmi les riverains participants au projet. 

13 juillet – Giorgio Vecco et Élodie Roy étaient à Bouchette pour présenter la caractérisation du bassin versant du Grand 
lac Rond et discuter du plan d’action avec les acteurs concernés. 

23, 24 et 25 juillet – Élodie Roy et Émilie Vallière ont fait la caractérisation de terrain du lac Laverdure. 

Août 2012 

14 août - Élodie Roy et Geneviève Michon ont pris des échantillons d'eau sur la rivière Coulonge et sur la rivière Blanche 
ouest pour le MDDEFP. 

15 août - Élodie Roy et Geneviève Michon ont rencontré le propriétaire du golf Algonquin à Messines dans le cadre de la 
caractérisation du lac Laverdure. 

16 août - Geneviève Michon et Élodie Roy ont effectué un suivi de la pose des toiles de jute au lac Pémichangan avec 
Vincent Greco le May, technicien de la faune, au MRN.  

26 août - Geneviève Michon  était invitée à faire une présentation à l’AGA de l’Association des propriétaires du lac 31 
milles qui a eu lieu au Centre d’interprétation du cerf à Ste-Thérèse-de-la-Gatineau.  Geneviève a donné des informations 
sur le myriophylle à épi et sur le projet d’installation de toile de jute réalisé au lac Pémichangan. Elle a parlé du 
myriophylle en général, du projet et des bonnes pratiques du riverain. Elle a également montré la vidéo produite pendant 
la réalisation du projet au lac Pémichangan. 
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RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS (sUITE) 

Septembre 2012 

22 septembre 2012 - Geneviève Michon, chargée de projet était en charge du nettoyage des berges du ruisseau Moreau 
dans le secteur Gatineau dans le cadre du nettoyage des berges de la Ville de Gatineau. Cette journée avait lieu pour 
souligner la semaine du Grand Nettoyage des rivages canadiens (15 au 23 septembre). Une équipe de 17 bénévoles ont 
participé au nettoyage de  ce ruisseau qui en avait grandement besoin.  

27 et 28 septembre - 300 arbustes ont été plantés dans la bande riveraine du ruisseau Moreau avec 7 essences différentes 
d’arbustes. L’aide de 4 bénévoles a été appréciée lors de ces deux journées de plantation. Une subvention octroyée par le 
Fonds vert de la Ville de Gatineau a permis la réalisation de ce projet au parc Alphonse Dutil dans le secteur Gatineau. 

Octobre 2012 

2 octobre - Élodie Roy et Giorgio Vecco ont participé à une excursion dans le cadre du projet d'acquisition de 
connaissances sur les eaux souterraines (PACES) en Outaouais et dans le cadre de la mise à jour de la cartographie de la 
géologie quaternaire par l'UQAM. 

23 octobre 2012 - Elodie Roy et Giorgio Vecco ont présenté le plan d'action final aux partenaires du projet de 
caractérisation du Grand lac Rond. Des ententes de bassin seront développées afin de faire un suivi des actions réalisées. 

26 octobre 2012 - L'équipe de L'ABV des 7 a présenté le rapport de caractérisation du lac Laverdure à l'Association du 
bassin versant du lac Blue Sea. Des solutions pour lutter contre l'apport de phosphates dans le lac ont été abordées. 

Novembre 2012 

14 novembre - Le comité technique et scientifique de l'ABV des 7 s'est réuni  dans les bureaux du MDDEFP à Gatineau 
pour définir en concertation les actions qui seront entreprises dans les cinq prochaines années en matière de gestion et de 
protection de la ressource en eau. 

Décembre 2012 

7 décembre 2012 - L'ABV des 7 et le groupe Hémisphères ont obtenu le mandat de réaliser une étude sur la gestion 
optimale des sédiments à l'embouchure de la rivière Quyon pour la municipalité de Pontiac, située dans la MRC des 
Collines-de-l'Outaouais. Cette étude est réalisée afin de comprendre l’accumulation de sédiments à cet endroit, devenant 
un problème récurrent, et rendant difficile le maintien du corridor fluvial ouvert à la navigation du nouveau traversier sur 
la rivière des Outaouais. Une première journée terrain a été effectuée le 7 décembre afin d'effectuer un relevé 
géodésique, une reconnaissance des foyers d'érosion dans le sud du bassin versant de la rivière Quyon et pour rencontrer 
la municipalité. 

2 jours par semaine: travail avec L'ATINO pour le projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en 
Outaouais (PACES), supervisé par l'Université Laval. 

Janvier 2013 

23 janvier  - Rencontre avec Julie Deschênes du MRN de Gatineau pour une collaboration dans le cadre d’un projet de 
recensement de la châtaigne d’eau sur la rivière des Outaouais (Geneviève et Giorgio étaient présents). 

28 janvier  - Soumission de la candidature de l’ABV des 7 au prix Excellence en gestion de l’eau du Conseil de la Fédération 
(CDF, concours national incluant un gagnant par province/territoire) pour le projet jute réalisé au lac Pémichangan. L’ABV 
des 7 n’a pas été sélectionnée. 
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28 et 29 janvier2013  - Travail à Montréal avec le groupe Hémisphères pour le projet de gestion des sédiments de la 
rivière Quyon. Au programme, photo-interprétation des ortho-photos de 1920 à 2007 pour localiser les foyers d'érosion, 
les événements géomorphologiques et caractériser les berges de la rivière et de ses affluents. 

31 janvier 2013 - Suivi de la web-conférence donnée par le MDDEFP sur le cadre hydrologique de référence du Québec 
(CRHQ). 

Février 2013 

1
er

 février  - Colloque de l’Association Canadienne des Ressources hydriques (ACRH)- Section Québec  sur les Adaptations 
aux impacts anthropiques dans le secteur de l’eau : de la science à la politique. 

4 février 2013 - Présentation du plan d'action du PDE aux membres du conseil d'administration de l'ABV des 7. 

17 février  - Soumission de deux projets au Fonds vert de la Ville de Gatineau. Le premier est celui de finaliser le plan 
concept et le deuxième consiste à la revitalisation du ruisseau Moore.  

19 février 2013 - Rencontre régionale de suivi des PDE avec le ROBVQ et différents OBV à Chateauguay (présence de 
Giorgio et Elodie). 

25 février  - Présentation du Projet d’installation de toile de jute au lac Pémichangan au comité Aménagement de la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire public de l’Outaouais (CRRNTO). (Giorgio était présent 
avec Geneviève). 

Mars 2013 

1
er

 mars  - Soumission de la candidature de l’ABV des 7 au prix Phénix de l’environnement (MDDEFP, concours provincial) 
pour le projet jute réalisé au lac Pémichangan. L’ABV des 7 n’a pas été sélectionnée. 

4 mars 2013 - Présentation du rapport d'étape à la municipalité de Pontiac pour le projet de gestion des sédiments à 
Quyon avec Daniel Néron d'Hémisphères, Elodie Roy et Giorgio Vecco. 

11 mars  - Présentation au comité Environnement de la CRÉO du projet d’installation de toiles de jute réalisé au lac 
Pémichangan et pour l’obtention d’une subvention pour remettre sur pieds la campagne de sensibilisation ‘Bibittes’. 
(Giorgio était présent avec Geneviève). 

17 mars  - Présentation d’un atelier portant sur la gestion de l’eau de pluie en milieu urbain à la Fête des Semences à la 
maison du citoyen à Gatineau. 

18 mars  - Visite sur le terrain au Grand lac Rond pour la prise de mesure de l’oxygène dissous à l’aide de la sonde multi-
paramètre afin de réaliser un profil d’oxygène dissous sous la glace. (Giorgio et Kelly, stagiaire, étaient présents avec 
Geneviève). 

20 mars -: Rencontre avec la municipalité de La Pêche afin de discuter d’un éventuel projet de caractérisation de lacs (soit 
lac-des-Loups, lac Gauvreau et/ou lac Bernard). (Giorgio était présent avec Geneviève). 

27 mars 2013 - Suivi de la web-conférence donnée par le MDDEFP sur le cadre écologique de référence du Québec (CER). 

28 mars 2013 - Dépôt du PDE au MDDEFP. 
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PROJETS 

Espèces aquatiques envahissantes 
Avril et juin 2012: Projet ''Jute'' 

En 2012, l’ABV des 7 a mis sur pied un projet expérimental au lac Pémichangan dans la Vallée-de-la-Gatineau. Ce lac a été 
choisi parce que l’association du lac a démontré beaucoup d’intérêt à trouver des moyens pour faire face à la 
problématique du myriophylle à épi, et ce, depuis bien des années. En effet, le lac Pémichangan est un lac grandement 
affecté par la présence de myriophylle à épi et tous les riverains y sont concernés. L'ABV des 7 a réalisé ce projet en 
collaboration avec l’association du lac (Les Amis du lac Pémichangan), le Ministère des Ressources naturelles (MRN), la 
Conférence Régionale des Élus de l’Outaouais (CRÉO), le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP), le Gatineau Fish & Game Club, la Société d’Aménagement et de Gestion Environnementale 
du bassin versant du Lac des Trente-et-Un-Milles (SAGE) et le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement 
durable de l’Outaouais (CREDDO). Ce projet consistait à installer des toiles de jute sur des herbiers de myriophylle à épi, 
caractérisés lors d’un projet préalable. En effet, nous avons identifié les plantes aquatiques présentes ainsi que la densité 
de plantes aux différents sites témoins et traités afin de s’assurer de choisir seulement les herbiers de taille raisonnable et 
ayant une composition de 100 % myriophylle à épi. Ce projet fait l’objet de suivis pendant les saisons estivales 2012, 2013 
et 2014. Ces suivis serviront à évaluer l’efficacité de la toile de jute quant à la croissance de la plante aquatique 
envahissante, le myriophylle à épi et à évaluer la croissance des plantes indigènes aux sites traités. Un suivi de l'évolution 
des toiles de jute a déjà été effectué avec le MRN les 4 juillet, 16 août, et 25 octobre 2012. 

Colloque Seauvegarde 
Mai 2012 

sEAUvegarde, en collaboration avec l’ABV des 7 a organisé un colloque à Maniwaki pour rassembler les citoyens et 
riverains de la Vallée-de-la-Gatineau pour déterminer comment assurer la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau. 
Effectivement, le mandat de sEAUvegarde étant terminé et la Fédération des lacs de la Vallée-de-la-Gatineau étant 
dissoute, il était considéré nécessaire de faire un bilan des ressources disponibles et des options à envisager. 

Selon les vœux de l’assemblée à l’issue du colloque, un comité de transition de neuf membres a été créé pour mettre sur 
pied un organisme qui représenterait les riverains et les citoyens concernant la protection de l’eau de la Vallée-de-la-
Gatineau. 

Le comité de transition s’est réuni à neuf reprises depuis juin 2012 et a mis sur pied un nouvel organisme sans but lucratif 
doté de règlements généraux, d’une mission, d’un logo et a été enregistré au Registre des entreprises du Québec. Le nom 
de cet organisme est le Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau. Le 4 mai 2013, une 
assemblée générale de fondation a été organisée à Cayamant pour présenter l’organisme et adopter les règlements 
généraux, procéder à l’élection du conseil d’administration et établir une orientation stratégique. 

Distribution d’arbres 
Mai 2012 

L’Agence de bassin versant des 7 (ABV des 7) a participé une fois de plus à une campagne de distribution d'arbres pour 
encourager la plantation d’arbres sur son territoire. En 2010, l’ABV des 7 avait distribué 18 000 arbres, puis 27 000 en 
2011. En 2012, la commande concernait 10 000 arbres. La distribution s'est effectuée avec les deux chargées de projet de 
l'ABV des 7, Elodie Roy et Geneviève Michon le 23 mai 2013.   
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Piste cyclable (PPJ) 
Juin 2012 
Quinze panneaux d'interprétation bilingues ont été élaborés par l'ABV des 7 en collaboration avec le CLD de Pontiac. Ils 
ont été installés le long de la piste cyclable PPJ situé le long de la rivière des Outaouais dans la MRC Pontiac. Les thèmes 
abordés concernent notamment les espèces fauniques ou floristiques présentes le long de la piste cyclable, la gestion par 
bassin versant ou encore les milieux humides. 

Caractérisation du Grand lac Rond 
Mai à Juillet 2012 
La caractérisation du Grand lac Rond a été effectuée par l’ABV des 7 en collaboration avec les municipalités de Bouchette 
et Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau ainsi que de l’association du Grand Lac Rond. En plus d'une caractérisation, l’étude vise à 
identifier les causes de la manifestation d’algues rouges sur le lac durant les hivers 2011 et 2012. Le travail de terrain a été 
effectué durant les mois de mai et juin 2012 en partenariat avec la MRC de la Vallée-de-la-Gatineau. Cette caractérisation 
consiste dans un premier temps à établir un portrait du Grand lac Rond et de l’ensemble de son bassin versant. Dans un 
second temps, une analyse sous forme de diagnostic identifie les différentes problématiques et enjeux du Grand lac Rond. 
La dernière partie met en avant le plan d’action élaboré au cours de cette caractérisation, prenant en compte les 
différentes problématiques existantes mais aussi les atouts du Grand lac Rond. L'ABV des 7 a rencontré les partenaires du 
projet à plusieurs reprises pour définir le plan d'action.  

Caractérisation et revégétalisation de la rivière Blanche ouest 
Été 2012 
Les berges dans certains secteurs de la rivière Blanche Ouest sont soumises à de fortes pressions anthropiques telles que 
des escaliers menant à la rivière, des débarcadères à bateaux, la construction de terrasses et de l’enrochement. Toutes ces 
pressions entraînent une détérioration de la qualité de l’eau et des habitats associés à la rivière. De nombreuses 
techniques de stabilisation et de revégétalisation des berges existent selon l’état du milieu. Afin de réaliser ces opérations, 
il est important d’avoir une bonne connaissance du milieu, tel que le niveau de détérioration des berges, la cause de la 
détérioration et les techniques réalisables. Ainsi, l'ABV des 7 a obtenu le mandat de réaliser la caractérisation des bandes 
riveraines de la rivière Blanche Ouest. Cette étude a pu être réalisée grâce à la contribution du Fonds vert 2011-2012 de la 
Ville de Gatineau ainsi que grâce à la contribution monétaire et en nature, du Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable de l’Outaouais (CREDDO). Dans un deuxième temps, une session de sensibilisation des riverains a 
été effectuée, en distribuant un guide de renaturalisation créé par le Regroupement des associations pour la protection de 
l’environnement des lacs et des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL). Enfin, une 
phase de revégétalisation a été effectuée à la fois sur des terrains de la Ville de Gatineau et sur des terrains privés. Des 
essences d'arbustes à privilégier en bande riveraine ont été sélectionnées avec une biologiste spécialisée en 
revégétalisation. L’équipe de l’ABV des 7 a planté 186 arbustes sur sept propriétés privées, et 500 arbustes ont été plantés 
sur les terrains de la Ville de Gatineau.  

Caractérisation du lac Laverdure 
Été 2012 
L'ABV des 7 a obtenu le mandat de réaliser la caractérisation des bandes riveraines du lac Laverdure, situé dans le bassin 
versant du lac Blue Sea, pour l'association du lac Blue Sea. La caractérisation du lac a été effectuée afin d'inventorier et de 
faire le bilan des sources potentielles de phosphates dans le bassin versant du lac Laverdure. Pour cette raison, une 
entrevue avec le propriétaire du golf longeant le ruisseau qui alimente le lac Laverdure a été faite afin de comprendre  
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l'éventuel impact sur le lac Laverdure. Le rapport rendu à l'association en septembre 2012 dresse dans un premier temps 
un portrait du lac Laverdure, de son bassin versant et de ses caractéristiques physiques. Dans un deuxième temps, la 
caractérisation des bandes riveraines du lac Laverdure est abordée et suivie par l'analyse et la recherche de sources de 
phosphore dans le bassin versant du lac Laverdure nuisant à la qualité de l'eau du lac. Enfin, des recommandations et un 
bilan sont élaborés afin d'améliorer les conditions trophiques du lac Laverdure. 

Plan concept et fiches de projet – ruisseau de la Brasserie 
Été 2012 
L'élaboration de ce projet autour du ruisseau de la Brasserie fait suite au projet IDeaux portant sur la structuration des 
efforts pour la mise en valeur du ruisseau de la Brasserie comme fil conducteur d'un développement urbain. Le projet 
consistait à proposer un plan d'aménagement concept de mise en valeur du ruisseau en ayant comme assise les fiches 
synthèse. La première partie du mandat consistait à réaliser l’inventaire de tous les projets d’aménagement qui 
concernaient le ruisseau de la Brasserie depuis une quarantaine d’années. Ces projets ont été répertoriés lors des 
enquêtes et des revues réalisées dans le cadre du projet IDeaux. Les projet ont été compilés et décrits à l’Intérieur de 
fiches de projet descriptives. Après la réalisation de ces fiches de projets qui décrit 34 projets différents il fallait 
maintenant synthétiser davantage les connaissances du ruisseau afin d’avoir une base commune pour les discussions 
ultérieures qui font partie d’un second rapport, intitulé Plan-concept d’aménagement pour le ruisseau de la Brasserie, 
rapport 1 : État des connaissances, qui intègre le portrait et le diagnostic du bassin versant du ruisseau de la Brasserie. Ce 
document se veut un outil de connaissance pour une future table de concertation qui établira les grands axes 
d’aménagement pour la mise en valeur du ruisseau de la Brasserie. 

Caractérisation du ruisseau Desjardins (Laurin) 
Août 2012 
Ce projet a été réalisé avec la collaboration de la Ville de Gatineau dans le cadre du Fonds Vert 2012-2013. Le ruisseau se 
situe dans le bassin versant de la Gatineau dans le secteur Gatineau, à Gatineau. La caractérisation de la bande riveraine a 
été effectuée selon le protocole du MDDEFP, au mois d'août 2012. 

Caractérisation, nettoyage et revégétalisation du ruisseau Moreau 
Août - septembre 2012 
Ce projet a été réalisé avec la collaboration de la Ville de Gatineau dans le cadre du Fonds Vert 2012-2013. Le ruisseau se 
situe dans le bassin versant de la Gatineau dans le secteur Gatineau, à Gatineau. La caractérisation des berges a été 
effectuée du 8 au 10 août.  L'ABV des 7 a également effectué une revégétalisation de deux sites le long du ruisseau 
Moreau; 300 arbustes de sept essences différentes ont été plantés les 27 et 28 septembre 2012. En complément, l'ABV 
des 7 a procédé à un nettoyage du ruisseau en collaboration avec la Ville de Gatineau dans le cadre de la semaine du 
Grand nettoyage des rivages canadiens le 22 septembre 2012. 

Échantillonnage d'eau pour le MDDEFP 
2012 et 2013 
Des échantillons d'eau sont prélevés à chaque mois depuis l'automne 2012 sur la rivière Coulonge et sur la rivière Blanche 
ouest. Les échantillons sont expédiés au MDDEFP à Québec pour analyse. Ils permettront de définir un indice de qualité 
bactériologique et physico-chimique (IQBP), basé sur six paramètres, qui sont le phosphore total, les coliformes fécaux, les 
matières en suspension, l'azote ammoniacal, les nitrites-nitrates et la chlorophylle a totale. 

Production d'affiches des sept bassins versant du territoire de l'ABV des 7 
Printemps 2012 

Au printemps 2012, une étudiante en biologie à l'Université d'Ottawa de concert avec Elodie Roy, ont produit des affiches 
de synthèse pour les sept bassins versants du territoire de l'ABV des 7 présentant des informations tirées du portrait du 
plan directeur de l'eau. Elles sont actuellement diffusées sur notre site web. 
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Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
Octobre 2012 à mars 2013 
Elodie Roy a travaillé pour l'Agence de traitement de l'information numérique de l'Outaouais (L'ATINO) pour le projet 
d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Outaouais mené par l'université Laval. Le projet a débuté en 
2010, et se terminera à l'été 2013. Cette dernière phase du projet consistait à élaborer des méthodologies de calcul pour 
différents livrables auprès du MDDEFP, tel que l'élaboration de critères pour les intrants de modèles destinés à estimer la 
vulnérabilité ou la recharge en eau des nappes phréatiques en Outaouais. 

Envoi postal sur l’importance de la bande riveraine, sur le territoire de la Ville de Gatineau 
Novembre 2012 
Le projet consistait à réaliser des envois postaux chez 160 propriétaires riverains de la rivière Blanche ouest, la rivière 
Gatineau et la rivière des Outaouais tous présents sur le territoire de la Ville de Gatineau dans un but de les sensibiliser sur 
l’importance de la naturalisation des berges pour la qualité de l’eau. Le plus important document de l’envoi postal est un 
guide de renaturalisation qui a été produit par le RAPPEL. Ce guide se nomme Rives et nature, Guide de renaturalisation, 
2e édition revue et augmentée. Ce guide, bien que créé pour les riverains de l’Estrie, s’applique presqu’entièrement à la 
réalité de l’Outaouais. Les modifications nécessaires pour se conformer aux règlements municipaux de la Ville de Gatineau 
ont été faites à l’aide d’étiquettes collées dans le cahier.  Ce projet a déjà porté fruit, nous avons reçu des appels de 
citoyens intéressés à faire revégétaliser leurs berges au printemps 2013. Une base de données des personnes intéressés a 
donc été créée et un suivi a été effectué au printemps 2013. 

Opération bleu-vert 
2012-2013 
Une série d’activités ont été réalisées dans le lac Beauchamp, Grand lac Rond, Gauvreau, lac des Loups, lac à l’Eau Claire, 
lac McMullin, lac Saint-Pierre, lac Pope et le Réservoir Baskatong dans lesquels des inflorescences de cyanobactéries ont 
été identifiées, en été ou en hiver 2011. Plusieurs activités ont été réalisées, entre autres : la sensibilisation des citoyens et 
des partenaires par la distribution de dépliants explicatifs, la caractérisation de bassin versant (Grand lac Rond), la 
distribution d’arbres. Ces activités ont été réalisées par l’équipe de l’ABV des 7 et en collaboration avec les partenaires qui 
opèrent directement dans le milieu. 

Gestion optimale des sédiments à l'embouchure de la rivière Quyon 
2012-2013 
L'ABV des 7 en partenariat avec le groupe Hémisphères, réalise un projet de gestion optimale des sédiments à 
l'embouchure de la rivière Quyon pour la municipalité de Pontiac, située dans la MRC des Collines-de-l'Outaouais. Suite à 
la décision de moderniser le traversier Quyon-Fitzroy Harbour, des études récentes démontrent que l’accumulation de 
sédiments à l'embouchure de la rivière devient un problème récurrent, rendant difficile le maintien du corridor fluvial 
ouvert à la navigation du traversier. La Municipalité de Pontiac convient que malgré le dragage, des mesures doivent être 
prises pour contrôler l’accumulation de sédiments le long de la voie navigable du traversier Quyon-Fitzroy Harbour. 
L'étude en question permettra d'identifier des pistes d’actions qui lui permettraient d’agir en amont du problème pour 
réduire la charge en sédiment de la rivière Quyon. En complément, une caractérisation de la rivière Quyon est réalisée afin 
d’identifier les foyers d’érosions et tous les autres éléments susceptibles de contribuer à la présence de sédiments dans la 
rivière Quyon. L'étude préliminaire a été réalisée pendant l'hiver 2012 et d’autres données ont été prises au printemps 
2013. 
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ACTIVITÉS FUTURES & PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2011-2014 

L’ABV des 7 poursuivra dans son mandat de garder à jour le PDE. L’ABV des 7 travaillera également pour que les projets 
élaborés dans le PDE soient mis en œuvre. Pour ce faire, nous voulons doter le personnel technico scientifique de moyens 
leur permettant de poursuivre leurs actions : formations spécifiques, équipements de pointe, logiciels spécialisés, 
participation à divers événements pour échanges d’information, etc. Nous allons travailler à améliorer la visibilité de nos 
projets, permettant ainsi de sensibiliser un plus grand nombre de personnes et de chercher des revenus supplémentaires 
pour atteindre nos objectifs. Nous travaillerons pour garantir la pérennité économique de l’organisation. 

La planification stratégique de l’ABV des 7 a défini 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 

Deuxième orientation : Augmenter les revenus 
Les objectifs sont : 

 Augmenter le financement que nous recevons présentement du MDDEFP 

 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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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2011-2014 

1. STRUCTURER LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATION EN FONCTION DE SON EXPANSION 

 Créer des groupes de travail (bureaux satellites) 

 Consulter le CA davantage 

 Élaborer des politiques de ressources humaines 

 Encadrer et former le personnel 

 Organiser des réunions d’équipe 

2. AUGMENTER LES REVENUS 

 Rentabiliser notre offre de services 

 Élaborer des projets sur une durée de plus d’un an 

 Créer des services pour les vendre  

 S’investir dans des projets de recherche régionaux 

3. DÉCENTRALISER LES SERVICES SUR L’ENSEMBLE DE NOTRE TERRITOIRE 

 Augmenter les ressources humaines 

 Avoir des ressources humaines dans les territoires 

4. ENCOURAGER LES PARTENAIRES À S’IMPLIQUER DANS LA GESTION DE L’EAU 

 Instaurer une charte de l’eau régionale 

 Établir des partenariats locaux 

 Terminer le PDE et signer des contrats de bassins  

 Favoriser une participation accrue du CA  

5. DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN GESTION DE L’EAU SUR NOTRE TERRITOIRE 

 Élaborer un plan de communication 

 Augmenter notre présence aux évènements publics 

 Siéger à un plus grand nombre de tables gouvernementales 

 Informer les MRC et se tenir au courant de ce qui se passe
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TABLEAUX D’IMPLANTATION 2013-2014 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : STRUCTURER LE FONCTIONNEMENT DE NOTRE ORGANISATION EN FONCTION DE SON EXPANSION 

Objectifs Plan d'action 

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

1.1 Former un comité de politiques et procédures. 

1.2       Préparer la liste des politiques et procédures dont nous avons besoin, p. ex., sur le perfectionnement et l’évaluation du 
personnel, la saine gestion financière, le harcèlement psychologique au travail, la rémunération, les conflits d’intérêts, la 
gestion du personnel, la gestion des plaintes, etc.  

1.2.1 Recenser des exemples de politiques et procédures par le biais de regroupements tels que le ROBBQ, la TROCAO, etc. 

1.3       Choisir les politiques et procédures nécessaires pour l’ABV des 7 et les présenter au comité de bassin aux fins d’approbation. 

1.4       Préparer un calendrier de rédaction dont les échéanciers tiennent compte des politiques à rédiger en priorité. 

 

2. Améliorer la 
communication 
dans l’équipe 

2.1 Organiser des rencontres d’équipe hebdomadaires. 

2.2 Travailler en équipe (dyade) pour chaque projet. 

2.2.1 Nommer un chargé de projet principal ainsi qu’un remplaçant pour assurer le suivi et la survie des projets en cas d’absence. 

2.3 Envoyer une note de services à tous les membres de l’équipe pour communiquer toute nouvelle décision ou information 
d’intérêt général. 

 

3. Améliorer la 
communication 
entre le comité 
exécutif (CE) et le 
comité de bassin 
versant 

3.1       Élaborer un calendrier des rencontres mensuelles du CE. 

3.2       Faire parvenir les procès-verbaux des rencontres du CE aux membres du comité du bassin versant. 

3.3       Adopter le procès-verbal de la rencontre précédente du CE.  
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : AUGMENTER LES REVENUS 

Objectifs Plan d'action 

1. Augmenter le 
financement que 
nous recevons 
présentement du 
MDDEFP 

1.1 Suivre les stratégies du ROBVQ pour obtenir les appuis demandés. 

2. Rentabiliser notre 
offre de services 

2.1 Faire l’inventaire de nos services actuels qui sont vendables. 

2.2 Étudier la possibilité de vendre d’autres services qui sont en lien avec la gestion de l’eau. 

2.3 Planifier notre offre de services en spécifiant les paramètres et les coûts pour chacun. 

2.4 Développer les services que nous voulons vendre. 

2.5 Faire la promotion et vendre nos services. 

3. S’investir dans des 
projets de recherche 
qui sont rentables 

3.1 Informer les entités scientifiques de notre intérêt à participer à des recherches. 

3.2 Poser notre candidature à des projets de recherche qui nous intéressent. 

3.3 Soumettre des projets de recherche à des bailleurs de fonds. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : 

DÉCENTRALISER LES SERVICES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 

Objectifs Plan d'action 

1. Développer des 
points de services 

1.1 Travailler en concertation avec les membres du comité de bassin versant pour développer des points de services sur les 
territoires ou dans les MRC en fonction de leurs besoins individuels, p. ex. groupe de travail, employé travaillant une journée 
par semaine, etc. 

 N.B. Les membres du Comité de bassin versant participeront à la création ou au soutien de ces nouvelles entités. 

1.2 Réaliser les mesures ou offrir les services conjointement; employé avec un stagiaire. 

 

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

2.1  Maximiser l’efficacité des ressources humaines déjà en place : 

 2.1.1 Analyser les postes; 

 2.1.2 Faire le calibrage du temps par rapport aux tâches actuelles; 

 2.1.3 Évaluer le temps nécessaire pour chaque tâche à faire selon l’offre de services qui sera mise de l’avant; 

 2.1.4 Revoir les descriptions de poste. 

2.2  Recommander des nouveaux postes, si nécessaire, en fonction des besoins immédiats et des mesures à prendre selon la 

planification stratégique. 

2.3  Embaucher de nouveaux employés selon les besoins cernés. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
ENCOURAGER LES PARTENAIRES À S’IMPLIQUER DANS LA GESTION DE L’EAU 

Objectifs Plan d'action 

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

1.1 Se doter d’un plan d’action pour la rédaction du PDE et se concerter avec les acteurs des territoires. 

1.2 Développer des thématiques d’intérêt local. 

1.3 Travailler conjointement avec les acteurs de l’eau dans la résolution de problèmes touchant la gestion de l’eau : 

 1.3.1 Adopter une procédure de fonctionnement à appliquer en cas de problème relatif à la gestion de l’eau. 

1.4  Organiser un forum par année sur la gestion de l’eau en changeant de territoire chaque année : 

- Thématique locale lors de l’AGA et célébration du travail accompli dans la dernière année.  

 

2. Combler 
stratégiquement les 
postes vacants au 
Comité de bassin 
versant 

2.1 Cibler les profils que nous recherchons. 

2.2 Préparer un prospectus qui inclut une lettre expliquant l’importance de leur participation à titre de partenaire. 

2.3 Aller rencontrer des organisations du secteur industriel et commercial (selon les profils recherchés) afin de solliciter leur 

participation au Comité de bassin versant. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN GESTION DE L’EAU SUR NOTRE TERRITOIRE 

Objectifs Plan d'action 

1. Élaborer un plan de 
communication 

Préambule : Pour élaborer un plan de communication (promotion) et augmenter la visibilité de l’organisme, il est important de 

répondre aux cinq questions suivantes : 

1. Quelle est la situation actuelle?  
2. Qui vise-t-on? 
3. Quels sont les résultats attendus? 
4. Comment atteindre les objectifs? 
5. Comment mesurer les effets des actions de communication? 

1.1  Adopter un budget pour les activités de communication. 

1.2  Former un comité de communication qui accompagnera le stagiaire dans la rédaction du plan : 

1.2.1 Faire une demande auprès d’une université pour obtenir un stagiaire en communication;  

  1.2.2 Élaborer le mandat de la personne responsable de la rédaction du plan de communication, p. ex. :  

 Rédiger le plan de communication définissant :  

a)  les outils de promotion nécessaires;  

b)  les endroits stratégiques de promotion et de représentation;  

c)  la liaison avec les médias (si nécessaire), etc.;  

1.4  Rédiger le plan de communication. 

1.5  Présenter au comité pour approbation.  

1.6  Apporter les modifications nécessaires. 

1.7  Réaliser les actions du plan de communication. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE : 
DEVENIR LA RÉFÉRENCE EN GESTION DE L’EAU SUR NOTRE TERRITOIRE 

Objectifs Plan d'action 

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

2.1   Faire l’inventaire des évènements auxquels nous avons déjà participé et analyser la pertinence de poursuivre. 

2.2   Demander aux municipalités que l’ABV soit ajoutée à leur liste d’envoi lorsqu’elles annoncent des activités, ou même de 

nous inviter lorsqu’elles croient pertinent que nous soyons présents. 

2.3 Choisir les activités où nous voulons être présents : 

2.3.1  Préparer un calendrier des activités auxquelles nous voulons participer, et partager la représentativité de l’ABV des 7 

entre les employés et les membres du Comité de bassin versant. 

 

3. Siéger à des comités 
ou tables en lien avec 
notre mission 

3.1    Faire l’inventaire des endroits stratégiques où devrait siéger l’ABV ou un représentant de l’ABV : 

 3.1.1 Vérifier qui y siège et s’assurer que quelqu’un peut représenter l’ABV ou, du moins, ramener l’information. 

3.2    Se faire inviter aux comités qui sont importants si personne n’est à cette table et représente nos intérêts. 

3.3 Se donner des mécanismes de suivi mettant à contribution les personnes qui nous représentent aux comités ou aux tables. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 

Prévisions budgétaires 2013-2014 

      

Produits     

PDE + table concertation     

MDDEP             125 500,00  $  

Carrière emploi-été                 4 000,00  $  

Revenu d'intérêts                       50,00  $  

Levées de fonds-Remboursements                 2 000,00  $  

Retour de TPS-TVQ                 6 300,00  $  

Surplus 211-2012                 9 000,00  $  

Sub- total             146 850,00  $  

Projet de mise en oeuvre du PDE (MOPDE)     

Développement économie sociale  CLDs              21 000,00  $  

Ateliers sensibilisation écoles FVME VG Fonds Vert milieu scolaire VG               2 130,00  $  

Rivière Quyon Municipalité de Pontiac               1 900,00  $  

Myriophylle à épi- projet visibilié CRÉO             10 000,00  $  

Revitalisation ruisseau Moore Fonds Vert             20 400,00  $  

Plan concept- ruisseau de la Brasserie Fonds Vert             18 615,00  $  

Caractérisation  lac Gauvreau et  lac des Loups Municipalité de La Pêche             10 000,00  $  

Oxymètre 30 lacs Vallée de la Gatineau MRC Vallée Gatineau             10 000,00  $  

Test oxymètre Grand lac Rond 
Ass. Grand lac Rond, Mun. Ste-Thérèse-de-
la-Gatineau, Mun. de Bouchette                   900,00  $  

Plan de gestion des milieux humides  Chelsea             15 000,00  $  

Opération Bleu-vert MDDEFP             26 170,00  $  

Installation toile de jute lac Pémichangan David Coyles               3 000,00  $  

Sensibilisation et distribution de barils de pluie Ville de Gatineau               5 000,00  $  

Formation dans les AGA Association de lacs               1 000,00  $  

Regroupement pour la Protection de l'eau de la 
Vallée-de-la-Gatineau (ex-sEAUvegarde) 

 
            10 205,00  $  

Présentation projet toile de jute lac Renaud AGA association lac Renaud                   500,00  $  

Caractérisation BV Lac des Cèdres Assoc. Lac des Cèdres             11 350,00  $  

H2O des collines Envir-Eau               5 000,00  $  

Acquisition de connaissance eau de pluie Cantley JFSA et municipalité  Cantley               1 830,00  $  

Sub- total             174 000,00  $  

Autres projets     

Projet Ideaux Ministère  Env. France             42 000,00  $  

Salon ruisseau de la Brasserie Commandites             18 000,00  $  

Eaux souterraines LATINO- Élodie               7 000,00  $  

Sub- total               67 000,00  $  

              387 850,00  $  

 
Produits           387 850,00  $  

 
Charges           387 850,00  $  

 
Différence                            -    $  
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BUDGET PRÉVISIONNEL (suite) 

  
Budget 2012-2013 

 Prévisions budgétaires  
2013-2014  

Charges   
 

      
Administration salaires    

Salaires et traitements                   175 000,00  $                             179 000,00  $  
Assurance-emploi                        2 500,00  $                                 3 650,00  $  

CSST                        1 500,00  $                                 1 550,00  $  
Autres charges                     10 000,00  $                               14 550,00  $  

Secrétariat/Allocation Stagiaires/emploi été                        4 000,00  $                                 1 000,00  $  
Fonds de retraite                        5 250,00  $                                 3 650,00  $  

Sous-total                   198 250,00  $                             203 400,00  $  

Administration autres charges    
Loyer                      20 000,00  $                               21 000,00  $  

Entretien du bureau                        2 000,00  $                                 2 000,00  $  
Téléphone et Internet                        4 500,00  $                                 2 000,00  $  

Location de salles                           500,00  $                                     100,00  $  
Formations et forums                        2 000,00  $                                 2 000,00  $  

Papeterie et fournitures                        3 000,00  $                                 2 000,00  $  
Poste                           300,00  $                                     300,00  $  

Photocopies et impressions                           700,00  $                                     500,00  $  
Assurances                        1 500,00  $                                 1 600,00  $  

Matériel de bureau                           500,00  $                                     500,00  $  
Matériaux                                  2 000,00  $  

Entretien matériel de bureau                        1 000,00  $                                     500,00  $  
Frais bancaires                           700,00  $                                     500,00  $  

AGA                         3 000,00  $                                 1 500,00  $  
Comptabilité                        3 600,00  $                                 3 600,00  $  

Honoraires professionnels                        3 350,00  $                                 3 500,00  $  
Emploi été                                  5 000,00  $  

Représentations et déplacements                        8 000,00  $                                 8 500,00  $  
Hébergement - Hôtels                                  1 500,00  $  

Stationement                                        50,00  $  
Abonnements et membership                        1 500,00  $                                     500,00  $  

Acquisitions de documents                           300,00  $                                 1 400,00  $  
Ordinateurs et matériel informatique                        1 500,00  $                                 2 000,00  $  

Fournitures de bureau 1 000 $                                 1 000,00  $  
Publicité                                  1 000,00  $  
Logiciels 500 $                                 1 000,00  $  

Entretien données informatiques 1 700 $                                 1 000,00  $  

Sous-total                     61 150,00  $                               66 550,00  $  
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BUDGET PRÉVISIONNEL (suite) 

  
Budget 2012-2013 

Prévisions budgétaires 
2013-2014 

Charges   
 

Services aux membres et vie démocratique    

      
Conseil d'administration                            400,00 

$  
                                    400,00 

$  Déplacements des administrateurs                            200,00 
$  

                                    200,00 
$  Comité exécutif                            200,00 

$  
                                    200,00 

$  Autres comités                            200,00 
$  

                                    200,00 
$  Formation ROBVQ                            800,00 

$  
                                    800,00 

$  Sous-total                        1 800,00  
$  

                               1 800,00  $  

Projet de mise en oeuvre du PDE (MOPDE)    

Développement entreprise sociale                                20 000,00  $  
Ateliers de sensibilisation dans les écoles                                      500,00  

$  Rivière Quyon                                  6 700,00  $  
Myriophylle à épi- projet visibilié                                  2 000,00  $  

Revitalisation ruisseau Moore                                  8 000,00  $  
Plan concept- Ruisseau de la Brasserie                                12 000,00  $  

Caractérisation du lac Gauvreau et du lac des Loups                                  3 000,00  $  
Oxymètre et chl. A dans 30 lacs Vallée-de-la-Gatineau                                  4 000,00  $  

Test oxymètre Grand lac Rond                                10 000,00  $  
Plan de gestion des milieux humides                                       400,00  

$  Cyanobactérie                                13 000,00  $  
Instalattion jute lac Pemichangan                                  1 800,00  $  

Sensibilisation et distribution de barils de pluie                                  1 200,00  $  
Formation dans les AGA                                      200,00  

$  Réunions Seauvegarde et autre soutien                                      500,00  
$  Présentation projet jute lac Renaud                                      100,00  
$  H2O des collines                                  1 000,00  $  

Acquisition de connaissance sur l'eau de pluie à Cantley                                  1 000,00  $  
Sous-total                     74 300,00  

$  
                             85 400,00  $  

Projet IDeaux                        6 000,00  
$  

                               6 000,00  $  
Salon ruisseau de la Brasserie                                18 000,00  $  

Eaux souterraines                                    -    
$  

                                            -    
$  Sous-total                        6 000,00  

$  
                             24 000,00  $  

Communications    

Internet (courriel et hébergement)                        2 000,00  
$  

                               2 000,00  $  
Site Web                        4 000,00  

$  
                               4 000,00  $  

Dépliants fr et ang/matériel promotionnel                           500,00  
$  

                                   500,00  
$  Cartes d'affaires et affiches                           200,00  

$  
                                   200,00  

$  Sous-total                        6 700,00  
$  

                               6 700,00  $  
Total des charges                   348 200,00  

$  
                           387 850,00  $  
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BUDGETS COMPARATIFS DES ANNÉES ANTÉRIEURES 

  
Budget 

2010-2011 

Budget 
2011-2012 

Budget 
2012-2013 

Produits     
MDDEP 125 000,00 $ 125 000,00 $ 125 000,00 $  
Carrière emploi-été 3 800,00 $ 3 000,00 $ 4 000,00 $  
Subventions salariales      
Projet cyanobactéries  23 000,00 $ 39 400,00 $ 30 980,00 $  
Transfert  année précédente 10 200,00 $ 6 500,00 $   
IDEAUX 60 000,00 $ 32 000,00 $ 40 500,00 $  
Eaux souterraines 16 800,00 $    
Revenu d'intérêts 1 500,00 $ 500,00 $ 200,00 $  
Projets divers 23 000,00 $ 71 950,00 $ 14 600,00 $  
Levées de fonds-Remboursements 2 700,00 $ 2  000,00 $ 2 000,00 $  
Subvention Ville de Gatineau projet IDEAUX 24 000,00 $    
Subvention Ville de Gatineau 10 000,00 $  69 630,00 $  
Caractérisation 

 
 6 600,00 $  

Projet Espèces aquatiques envahissantes 35 000,00 $ 60 000,00 $ 28 200,00 $  
Remboursement TPS & TVQ 7 000,00 $  3 200,00 $ 7 400,00 $  
sEAUvegarde, fonds en fiducie 

 
194 000,00 $ 22 000,00 $  

Total 342 000,00 $ 537 550,00 $ 351 110,00 $  
Charges     
Administration     
Salaires et traitements 150 000,00 $ 175 000,00 $ 168 500,00 $  
Assurance-emploi 2 500,00 $ 2 500,00 $ 3 260,00 $  
CSST 1 400,00 $ 1 500,00 $ 2 030,00 $  
Autres charges 6 500,00 $ 10 000,00 $ 14 880,00 $  
Secrétariat/Allocation stagiaires 500,00 $ 4 000,00 $ 9 000,00 $  
Fonds de retraite 4 500,00 $ 5 250,00 $ 3 070,00 $  
Sous-total 165 400,00 $ 198 250,00 $ 200 740,00 $  
Administration     
Loyer  8 500,00 $ 20 000,00 $ 21 000,00 $  
Entretien du bureau 1 000,00 $ 2 000,00 $ 1 850,00 $  
Téléphone et Internet 3 500,00 $ 4 500,00 $ 3 000,00 $  
Location de salles 500,00 $ 500 $ 500,00 $  
Formations et forums 500,00 $  2 000,00 $ 1 800,00 $  
Papeterie et fournitures 2 000,00 $ 3 000,00 $ 1 800,00 $  
Envois postaux 500,00 $ 300,00 $ 500,00 $  
Photocopies et impressions   700,00 $ 300,00 $  
Assurances 1 500,00 $ 1 500,00 $ 1 600,00 $  
Matériel de bureau 500,00 $ 500,00 $ 600,00 $  
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BUDGETS COMPARATIFS DES ANNÉES ANTÉRIEURES (SUITE) 

 Charges 
Budget 

2010-2011 
Budget 

2011-2012 
Budget  

2012-2013 

Administration  
 

  
Entretien matériel de bureau 500,00 $ 1 000,00 $ 800,00 $  
Frais bancaires 500,00 $ 700,00 $ 500,00 $  
AGA  2 000,00 $ 2 000,00 $ 3 200,00 $  
Publicité 1 000,00 $ 3 000,00 $   
Comptabilité 2 500,00 $ 3 600,00 $ 3 600,00 $  
Honoraires professionnels 1 500,00 $ 3 350,00 $ 500,00 $  
Représentations et déplacements 6 000,00 $ 8 000,00 $ 9 000,00 $  
Abonnements et membership 500,00 $ 1 500,00 $ 800,00 $  
Acquisitions de documents 500,00 $ 300,00 $ 500,00 $  
Ordinateur  & matériel informatique 1 000,00 $ 1 500,00 $ 1 250,00 $  
Fournitures de bureau 

 
1 000,00 $ 1 200,00 $  

Logiciels 500,00 $ 500,00 $   
Entretien données informatiques 1 500,00 $ 1 700,00 $   
Sous-total 36 500,00 $ 63 150,00 $ 54 300,00 $  
Services aux membres et vie démocratique     
Conseil d'administration 200,00 $ 400,00 $ 400,00 $ 
Déplacements des administrateurs  200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 
Comité exécutif 100,00 $ 200,00 $ 500,00 $ 
Autres comités 100,00 $ 200,00 $ 500,00 $ 
Formation ROBVQ 500,00 $ 800,00 $ 1 000,00 $ 
Sous-total 1 100,00 $ 

 
1 800,00 $ 2 600,00 $ 

Projets à la communauté 
 

  
Projet cyanobactéries  23 000,00 $ 26 300,00 $ 5 000,00 $ 
Projet Espèces aquatiques envahissantes 25 000,00 $ 40 000,00 $ 25 000,00 $ 
Contrat de bassin 1 000,00 $    
IDEAUX 40 000,00 $ 10 000,00 $ 6 000,00 $ 
Eaux souterraines 17 000,00 $ 3 150,00 $   
Projet Ville de Gatineau 25 000,00 $ 56 200,00 $ 37 300,00 $ 
Caractérisation 

 
 4 000,00 $ 

Autres projets   32 000,00 $ 3 000,00 $ 
Site Web 2 500,00 $   

 
 

  
sEAUvegarde 

 
100 000,00 $ 2 000,00 $ 

Sous-total 133 500,00 $ 267 650,00 $ 82 300,00 $ 
Communications      
Internet (courriel et hébergement)  1 500,00 $ 2 000,00 $ 2 500,00 $ 
Dépliants français et anglais 1 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 
Création du logo & Site Web 300,00 $ 4 000,00 $ 500,00 $ 

 
Cartes d'affaires et affiches 500,00 $ 200,00 $   
Bannières et promotion 1 700,00 $   
Sous-total 5 500,00 $ 6 700,00 $ 3 500,00 $ 
Total des charges 342 000,00 $ 537 550,00 $ 343 440,00 $ 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs de
Agence de bassin versant des 7

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de Agence de bassin versant des 7, qui
comprennent le bilan au mars 31, 2013, et les états des résultats, de l'évolution de
l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, ainsi qu'un

résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers 

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour
permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-
ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Ma responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de
mon audit. J'ai effectué mon audit selon les normes d'audit généralement reconnues du
Canada. Ces normes requièrent que je me conforme aux règles de déontologie et que je
planifie et réalise l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers
ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le
choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation
des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation
d'ensemble des états financiers.

J'estime que les éléments probants que j'ai obtenus sont suffisants et appropriés pour
fonder mon opinion d'audit.
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Opinion

À mon avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle de la situation financière de Agence de bassin versant des 7 au mars 31, 2013, ainsi
que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice clos à cette
date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes

sans but lucratif.

Informations comparatives

Sans pour autant modifier mon opinion, j'attire l'attention sur la note 2 des états financiers,
qui indique que Agence de bassin versant des 7 a adopté les Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif le avril 1er, 2012 et que sa date de
transition était le 1er avril 2011. Ces normes ont été appliquées rétrospectivement par la
direction aux informations comparatives contenues dans ces états financiers, y compris
les bilans au mars 31, 2012 et au 1er avril 2011, et les états des résultats, de l'évolution
de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice clos le mars 31, 2012 ainsi que les
informations connexes. Je n'avais pas pour mission de faire rapport sur les informations
comparatives retraitées, de sorte qu'elles n'ont pas été auditées.

Hélène Goupil, CPA auditrice, CA

Gatineau, Québec, le 7 juin 2013
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

RÉSULTATS

EXERCICE CLOS LE MARS 31, 2013

     
2013 2012

Ministère du Développement Durable, de

l'Environnement et des Parcs du Québec  $125 500  $125 500

Projet - Espèces aquatiques envahissantes 33 039 12 434

Projet Cyanobactéries 30 979 39 410

Seauvegarde 29 314 42 796

Caratérisation Blanche Ouest 22 965 -

Ruisseau de la Brasserie 20 000 -

Revégétalisation Ruisseau Moreau et Laurin 19 872 -

Rivière Quyon 11 796 -

Ville de Gatineau 9 000 -

Eaux souterraines 5 685 -

Autres revenus 5 068 -

MRC des Collines 5 000 -

Emploi d'été Canada 3 973 -

Caratérisation Lac Rond 3 600 -

Caractérisation Lac La Verdure 3 126 -

Emploi-Québec 788 11 035

Intérêts 35 -

Ideaux - ROBVQ - 724

Ideaux - 2 500

Projet de caractérisation Blanche Ouest - 16 500

Développement Ressources Humaines Canada - 3 670

Projet - Eaux souterraines - 4 733

Projets à la communauté - 6 421

Subvention crédits à l'embauche - 804

Intérêts - 335

329 740 266 862

Administration (tableau A) 252 616 273 075

Services aux membres et vie démocratique (tableau B) 78 195 77 795

Internet - Courriel et hébergement 1 773 2 915

332 584 353 785

Insuffisance des produits sur les charges  $(2 844)  $(86 923)

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états
financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

EXERCICE CLOS LE MARS 31, 2013

     

Non 2013 2012
affectés Total Total

Solde au début  $7 000  $2 338  $16 763  $13 901  $40 002  $126 925

Insuffisance des produits sur les charges - (8) 691 (3 527) (2 844) (86 923)

Solde à la fin  $7 000  $2 330  $17 454  $10 374  $37 158  $40 002

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

BILAN

MARS 31, 2013

   
Au 1er avril

2013 2012 2011
Actif

Actif à court terme

Encaisse  $16 765  $14 059  $84 312

Débiteurs (note 4) 25 729 7 421 2 294

Subvention à recevoir 8 322 29 781 57 739

Dépôt de sécurité 400 400 200

Frais payés d'avance 904 4 379 654

 $52 120  $56 040  $145 199

Passif

Passif à court terme

Créditeurs (note 6)  $14 962  $16 038  $18 274

Actif net

17 454 16 763 19 913

2 330 2 338 2 268

7 000 7 000 7 000

Non affecté 10 374 13 901 97 744

37 158 40 002 126 925

 $52 120  $56 040  $145 199

Pour le conseil d'administration,

, administrateur

, administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

FLUX DE TRÉSORERIE

EXERCICE CLOS LE MARS 31, 2013

        
2013 2012

Activités de fonctionnement

Insuffisance des produits sur
les charges

Insuffisance des produits sur
les charges  $(2 844)  $(86 923)

Variation nette des
éléments hors caisse  liés

au fonctionnement

Variation nette des
éléments hors caisse  liés

au fonctionnement
Débiteurs Débiteurs (18 308) (5 127)
Frais payés d'avance Frais payés d'avance 3 475 (3 725)
Dépôt de sécurité Dépôt de sécurité - (200)
Subvention à recevoir Subvention à recevoir 21 459 27 958
Créditeurs Créditeurs (1 076) (2 236)

Augmentation (diminution) de la
trésorerie et des équivalents
de trésorerie

Increase (decrease) in cash and
cash equivalents 2 706 (70 253)

Trésorerie et équivalents de
trésorerie au début

Cash and cash equivalents,
beginning of year 14 059 84 312

Trésorerie et équivalents de
trésorerie à la fin

Cash and cash equivalents, end
of year  $16 765  $14 059

Constitution de la trésorerie et équivalents de trésorerie

Encaisse Encaisse  $16 765  $14 059

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

NOTES COMPLÉMENTAIRES

MARS 31, 2013

1. Statuts et objectifs de l'organisme

L'organisme a été constitué le 7 janvier 2004 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du
Québec. L'organisme est exempté d'impôts sur le revenu. Son objectif est la protection,
l'amélioration et la mise en valeur de la ressource eau du bassin versant de la rivière Gatineau, ainsi
que les ressources et les habitats dans un cadre de développement durable.

2. Incidence du changement de référentiel comptable

Les présents états financiers sont les premiers états financiers dans lesquels l'organisme a appliqué
les normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. L'application initial de ce
nouveau référentiel n'a eu aucune incidence sur l'excédent des produits sur les charges de
l'organisme pour l'exercice se terminant le 31 mars 2012, ni sur son actif net à la date de transition,
soit le 1er avril 2011.

3.

 applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif de la Partie III
du Manuel de comptabilité de l’Institut Canadien des Comptables Agréés (ICCA).

The  applies the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations in Part III of the CICA
Accounting Handbook.

Constatation des apports

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont
constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges sont engagées. Les apports
non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à
recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement
assurée. Les apports reçus en dotations sont constatés à titre d'augmentation directe des actifs nets
au cours de l'exercice.

Apports reçus sous forme de services

Les bénévoles consacrent un nombre inestimable d'heures par année pour assurer la prestation de
ses services et de la bonne marche de son fonctionnement. En raison de la difficulté de déterminer
la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les états
financiers.

Immobilisations

Les immobilisations sont imputées aux résultats au cours de l'exercice où elles sont acquises.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

NOTES COMPLÉMENTAIRES

MARS 31, 2013

3. (suite)

Évaluation des instruments financiers

L’organisme évalue initialement ses actifs financiers et ses passifs financiers à la juste valeur. Elle
évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement. 

Les actifs financiers évalués subséquemment au coût après amortissement se composent de
l’encaisse, des débiteurs et de la subvention à recevoir. Les passifs financiers évalués au coût après
amortissement se composent  des fournisseurs et des charges à payer. 

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie le
solde bancaire et les dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date
d’acquisition.

4. Débiteurs

2013 2012

Comptes à recevoir  $19 340  $-

TPS-TVQ à recevoir 6 389 7 421

 $25 729  $7 421

5. Immobilisations imputées aux résultats

Les immobilisations sont imputées aux résultats au cours de l'exercice où elles sont acquises.

Le coût des immobilisations détenues par l'organisme est le suivant :

2013 2012

Mat
érie
l d
e b
ure

au  $5 679  $5 679

Solde à reporter 5 679 5 679
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

NOTES COMPLÉMENTAIRES

MARS 31, 2013

5. Immobilisations imputées aux résultats (suite)

2013 2012

Solde reporté 5 679 5 679

Ordi
nat

eur 5 337 3 041
Logi

ciel

s 1 282 1 282

 $12 298  $10 002

6. Créditeurs

2013 2012

Fournisseurs et frais courus  $3 787  $1 319

Vacances à payer 6 797 8 210

Sommes à payer à l'État 4 378 6 509

 $14 962  $16 038

7. Engagements contractuels

Les engagements pris par en vertu de baux totalisent 43 918 $ et les versements à effectuer au
cours des trois prochains exercices sont les suivants :

The commitments of the  under leases agreements aggregate to 43 918 $. The instalments over the
next three years are the following:

2014  $18 822
2015 18 822
2016 6 274

 $43 918
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

NOTES COMPLÉMENTAIRES

MARS 31, 2013

8. Instruments financiers

L’organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques.L’analyse suivante
fournit une mesure des risques à la date du bilan, soit au 31 mars 2013.

Risque de crédit

L’organisme  a enregistré une subvention à recevoir dans ses créances. L'organisme   évalue, de
façon continue, les montants à recevoir sur la base des montants dont elle a la quasi-certitude de
recevoir en se fondant sur leur valeur de réalisation estimative.

9. Chiffres de l'exercice précédent

Certains chiffres de l'exercice 2012 ont été reclassés afin de rendre leur présentation identique à
celle de l'exercice 2013.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

EXERCICE CLOS LE MARS 31, 2013

2013 2012

Tableau A - Administration

Salaires et charges sociales  $192 279  $205 469

Loyer 20 697 21 121

Déplacements et représentation 13 404 13 468

Honoraires professionnels 7 084 10 008

Immobilisations acquises à même les produits 3 719 3 126

Télécommunications 3 023 3 068

Papeterie, postes et autres fournitures de bureau 2 704 3 617

Assemblée générale 1 672 -

Assurances 1 556 1 460

Matériaux 1 193 1 419

Formation et forums 1 142 3 737

Publicité 1 062 2 580

Entretien données informatique 1 010 361

Cotisations 668 1 815

Entretien et réparation 603 2 311

Frais bancaires 467 443

Intérêts et pénalités 333 508

Secrétariat et traduction - 573

Ajustement TVQ - (2 009)

 $252 616  $273 075

Tableau B - Services aux membres et vie démocratique

Espèces aquatiques envahissantes  $24 108  $1 951

Seauvegarde 15 640 39 962

Rivière Blanche 9 159 5 343

Projet eaux souterraines 4 994 3 150

Projet Cyanobactérie 3 794 16 521

Divers - projet cyclo park 3 665 525

Caractérisation du lac Rond 3 498 -

Ville de Gatineau - Ruisseau de la Brasserie 3 293 5 519

Revégétalisation 3 003 -

Sédiment au Traversier de Quyon 2 537 -

Projet - activités scolaires 2 000 -

Caractérisation lac La Verdure 906 -

Site Web 620 2 134

Gestion Castor - Achats des plants 448 -

ROBVQ 442 -

Conseil d'administration 80 260

Projet IDEAUX 8 2 430

 $78 195  $77 795
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