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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2014-2015
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
À chaque année à ce temps-ci, chaque organisme jette un regard sur l’année financière qui vient de se
terminer. On se penche sur les succès et les insuccès; 2014-2015 ne fait pas exception. Cependant, les
insuccès tiennent plutôt des réponses négatives relatives aux demandes de subventions et certains
partenariats que les ratés au niveau du travail accompli par l’équipe de l’ABV des 7. En effet, notre organisme
jouit du travail d’une excellente équipe menée par Giorgio Vecco, le directeur général, et je les remercie en
début plutôt qu’en fin de message.
En effet, tous les projets entrepris avec les municipalités y compris la Ville de Gatineau, les associations de
lacs et la lutte contre les espèces envahissantes se sont avérés des succès. La réputation de l’agence croit en
région et au Québec puisque plus de 120 affiches, enjoignant les gens de ne pas « trainer leurs bibittes de lac
en lac », ont été vendues un peu partout. Quinze associations et partenaires ont été recrutés pour faire des
inventaires de myriophylle à épi en Outaouais, les CLD de Gatineau et des Collines supportant
financièrement l’achat d’équipement.
Dans ces partenaires, la Commission de la capitale nationale et l’Université du Québec à Trois-Rivières vont
épauler les recherches durant l’été qui vient. La suite augure donc bien puisqu’une fois les inventaires
complétés nous pouvons espérer poursuivre le projet en étendant la toile de jute sur les herbiers à l’été
2016. Nous sommes aussi appuyés par une entreprise privée qui apporte son soutien technique et logistique
et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques du Québec qui facilite l’obtention des certificats d’autorisation.
De plus, nous sommes à structurer notre suivi du Plan directeur de l’eau auprès des acteurs de notre bassin
versant afin de connaître les actions poser pour améliorer et protéger la qualité de l’eau de ce vaste
territoire.
De grands projets et de grandes visées, une équipe du tonnerre à qui s’ajoutent et se retirent des stagiaires,
des étudiants, du personnel, des membres du conseil d’administration impliqués; mais on garde le cap! En
avant l’année 2016-2017.

Nicole Desroches
Présidente
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LE MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chers membres,
L’ABV des 7 a complété ses 10 années d’existence. Comme prévu, cette importante étape dans la vie de notre
organisation a été soulignée soit avec l’obtention du statut d’entreprise d’économie sociale par les CLDs ainsi que
par le projet de jumelage avec l’organisme Français EPTB Seine et Grands Lacs.
La subvention que nous avons reçue dans le cadre du projet d’entreprise d’économie sociale nous a permis
d’augmenter les compétences personnelles en offrant des formations spécialisées afin d’élargir l’éventail de nos
offres de service. Entre autres, nous avons suivi une formation de plongée dont Geneviève et moi-même avons
bénéficié et qui nous permettra, avec les équipements dont nous nous sommes dotés par le biais de la même
subvention, de suivre les projets de contrôle du myriophylle à épi, évaluer les herbiers de la même espèce et
contrôler l’étendu de la moule zébrée entres autres.
Durant l’année 2014-2015, nous avons eu le départ de la biologiste Élodie Roy qui était responsable du plan
directeur de l’eau et de la cartographie. Ainsi, nous avons restructuré notre personnel en embauchant la biologiste
Bénédicte Rivière en janvier 2015 et Geneviève Michon est devenue biologiste en chef, responsable entre autres
du projet du contrôle du myriophylle à épi. L’excellent résultat obtenu au lac Pémichangan pour le contrôle du
myriophylle à épi avec la toile de jute, après trois années d’observation, a fait en sorte que l’ABV des 7 a décidé de
miser une grande partie de ses énergies dans le contrôle de cette plante aquatique envahissante considéré comme
un, sinon le plus grand enjeu dont nous devons faire face pour préserver la qualité de l’eau de notre réseau de
lacs.
Nous nous sommes ainsi lancés dans un gros projet au lac Philippe pour la CCN où nous comptons contrôler le
myriophylle à épi et procéder à une série d’études soit du matériel utilisé pour le contrôle de la plante
envahissante que dans l’environnement. Nous comptons développer les mêmes projets de contrôle du
myriophylle à épi dans le lac Cayamant et dans une série d’autres lacs où nous cartographions présentement les
herbiers de cette espèce. Tout ce travail ne serait pas possible sans l’aide indispensable des volontaires qui se
présente soit sous la forme des membres de notre conseil d’administration, des associations de lacs, citoyens,
stagiaires, entres autres. À tous ces gens impliqués, nous vous disons « un grand Merci! » De plus, nous sommes
ravis du développement que le Regroupement de la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau, formé par des
bénévoles, a pris avec l’embauche d’une adjointe administrative ainsi que l’élargissement des différents services
offerts aux associations de lacs.
Finalement, il ne faut pas oublier que l’an dernier nous avons vu la fermeture des Conseils régionaux des élus.
Avec le CRÉO, nous avions d’excellentes relations et ils nous ont soutenus financièrement sur plusieurs projets
comme celui des eaux souterraines, l’installation de toile de jute au lac Pémichangan et le contrôle des espèces
envahissantes avec la campagne de sensibilisation qui a pris une grande expansion cette année.

Giorgio Vecco
Directeur général
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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 2014-2015 était composé de douze (12) personnes dont trois (3) en
provenance du secteur communautaire et associatif, trois (3) issues du milieu économique et industriel,
trois (3) du secteur municipal ainsi que trois (3) membres de l’assemblée.
Les personnes suivantes siégeaient au conseil d’administration :
Secteur communautaire et associatif
1

Louis-Philippe Mayrand

2

Mélanie Renaud

3

Nicole Desroches

Représentation citoyenne
Fédération des lacs de Val-des-Monts
Coordonnatrice
Représentation citoyenne

Secteur communautaire, institutionnel & associatif
4
5
6

Hugues Lachance
Annie Parent
Jean-Jacques Simard

JFSA
Société Sylvicole de la Haute-Gatineau
Agronome

Secteur municipal
7

Kari Richardson

8

André Carle

9

Mike Duggan

Agence de bassin versant des 7

MRC Pontiac
Coordonnatrice à l’environnement
MRC Vallée-de-la-Gatineau
Maire de Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Ville de Gatineau
Conseiller municipal district de Lucerne
5

Membres de l’assemblée
Don Karn

Fédération québécoise du canot et du kayak
MRC des Collines
Directeur, Service aménagement et environnement
Ville de Gatineau
Conseillère municipale district Hull-Wright

Stéphane Mougeot
Denise Laferrière
Secteur gouvernemental (non votant)
François Biron
Chantal Picard
Yves Boutin
Yannick Gignac
Gille Delaunais

MAPAQ
MDDELCC
MTQ
MAMOT
SSSS

SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION





4 juin 2014, Centre Hélène-Larochelle du lac Beauchamp
27 août 2014, Coopérative du Centre de Wakefield
27 novembre 2014, Château Logue à Maniwaki
31 mars 2015, par courriel

LA PERMANENCE
Au cours de l’exercice 2014-2015, la permanence de l’ABV des 7 a été assurée par les personnes
suivantes :
Giorgio Vecco
Élodie Roy
Marie-Pier Tremblay
Geneviève Michon
Bénédicte Rivière

Directeur général
PDE, cartographe et chargée de projet (fin mai 2014)
Adjointe à la direction et responsable des communications
Biologiste en chef
Biologiste, Chargée de projets (début janvier 2015)

LE FINANCEMENT
Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements
climatiques (MDDELCC) 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 31 172$ a été fourni par le MDDELCC pour le programme de lutte aux
inflorescences des algues bleu-vert.
Agence de bassin versant des 7
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La balance du montant total des entrées pour 2014-2015, soit 151 183 $, provient en grande partie à la
mise en œuvre des projets en ligne avec le PDE.

RAPPORT CHRONOLOGIQUE D’ACTIVITÉS
Avril 2014
3 avril - Première participation à la Commission consultative sur l’environnement et le développement durable
(CCEDD) à la Ville de Gatineau à titre de membre représentant un organisme (ABV des 7).
10 avril – Giorgio Vecco a participé à la rencontre de la CRRNTO à la MRC des Collines.
11 avril - Remise du rapport préliminaire pour le Portrait et diagnostic des bassins versants des Cèdres.
15 avril – Giorgio Vecco et le stagiaire Alexandre Cussonneau ont fait l’échantillonnage d’eau pour le RéseauRivières IQBP.
17 avril – Marie-Pier Tremblay à participer à une web conférence effectuée par le ROBVQ donnant la façon de
faire de bonnes entrevues et proposant plusieurs conseils.
23 avril – Geneviève Michon et le stagiaire Alexandre Cussonneau ont donné 3 ateliers à l’école secondaire du
Versant à Gatineau portant sur les utilisations de l’eau dans notre quotidien.
23 avril – Giorgio Vecco a rencontré la mairesse de Cantley, Mme Madeleine Brunette ainsi que le directeur
général, M. Jean-Pierre Valiquette, pour leur proposer les services de l’ABV des 7.
24 avril – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré le conseiller municipal Mike Duggan afin de parler
des projets non financés par le Fonds vert.
26 avril – Geneviève Michon et Élodie Roy ont participé au nettoyage du ruisseau Moreau et du parc GilbertGarneau dans le cadre du Grand Ménage de Gatineau organisé par la Ville de Gatineau. Geneviève était
responsable du site et des bénévoles.
28 avril – Arrivée de la stagiaire Aline Blandin.
30 avril – Giorgio Vecco a été interviewé avec Marc Grégoire, Robert Beauchamp et Alphée Moreau par CHGA
pour publiciser le Forum/AGA du Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau tenue le 3
mai 2014.

Mai 2014
3 mai – Giorgio Vecco, Marie-Pier Tremblay et la stagiaire Aline Blandin étaient présents au Forum/AGA du
Regroupement pour la protection de l’eau de la Vallée-de-la-Gatineau. Les présentations étaient données par des
gens de la région expliquant les différentes problématiques de leur secteur.
7 au 9 mai – Giorgio Vecco, Geneviève Michon et Élodie Roy ont participé au Rendez-vous international sur l’eau
qui avait lieu à Québec. L’ABV des 7 était en nomination pour le projet des toiles de jute pour contrer le
myriophylle à épi une espèce aquatique envahissante dans la région de l’Outaouais.
Agence de bassin versant des 7
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15 mai – Élodie Roy a rencontré M. Jean-Guy Carignan de la municipalité de Messines pour le projet du bilan de
phosphore aux Lacs des Cèdres.
15 mai – Giorgio Vecco a rencontré le Préfet de la MRC Les Collines-de-l’Outaouais, M. Robert Bussière, à Chelsea
pour offrir les services de l’ABV des 7 à la préservation et l’amélioration de la qualité de l’eau.
20 mai – Giorgio Vecco et la stagiaire Aline Blandin ont fait l’échantillonnage d’eau de la rivière Blanche, Coulonge
et Quyon pour Réseau-Rivière IQBP.
23 mai – Élodie Roy conseil de la technologie par L’ATINO.
26 mai – Arrivé de deux stagiaires Héloïse Gornard et Corentin Métral.
26 au 28 mai – Geneviève Michon a suivi une formation avec le Groupe d’Éducation et d’Écosurveillance de l’Eau
(G3E) à Québec.
29 mai – Giorgio Vecco, Geneviève Michon et la stagiaire Héloïse Gornard ont rencontré M. Marchildon, à La
Pêche pour le projet.
30 mai – Nettoyage du ruisseau de la Brasserie en avant-midi. Une corvée de nettoyage organisée par la Ville de
Gatineau.

Juin 2014
1er juin – Giorgio Vecco a fait une présentation à l’assemblée générale annuelle du lac des Loups. L’ABV des 7
avait réalisé une caractérisation et un rapport a été développé pour cette association de lac.
2 juin – Arrivé de notre employé d’été, Jean-Sébastien Joseph.
4 juin – Assemblée générale annuelle de l’ABV des 7. Des changements ont été apportés aux règlements généraux
ainsi qu’au nombre des administrateurs du conseil d’administration.
5 et 6 juin – Plantation d’arbustes au ruisseau des Fées.
5 juin – Geneviève Michon était présente à la rencontre du CCEDD. Une présentation de la patrouille
environnementale de la ville de Gatineau, une étude de la caractérisation du lac Beauchamp ainsi qu’une étude
sur le bruit étaient présentées.
10 juin – Giorgio Vecco a rencontré M. Jean Perras de la MRC des Collines-de-l’Outouais pour analyser les
problématiques environnementales et élaborer sur l’avenir du développement de cette MRC.
10 juin – Giorgio Vecco a rencontré Mme Josiane Beaulieu, étudiante de l’UQAM effectuant un stage de
recherche en lien avec sa maîtrise en études urbaines. Son projet vise à analyser le projet de revitalisation du
ruisseau de la Brasserie et d’en évaluer les retombées pour la redynamisation du centre-ville.
11, 12 et 13 juin – Giorgio Vecco et Geneviève Michon ont participé au Forum national des lacs au MontTremblant.
18 juin – L’ABV des 7 a réalisé la plantation de 400 arbustes au lac Beauchamp.
18 juin – Giorgio Vecco était présent à la rencontre du Réseau environnement.
Agence de bassin versant des 7
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19 juin – Giorgio Vecco a participé à la rencontre de la CRRNTO à Saint-André Davelin.
25 juin – Geneviève Michon a effectué les tests d’oxygène dissous à Blue Sea.
26 juin – Geneviève Michon a réalisé le premier suivie de l’année 2014 des toiles de jute au lac Pémichangan.
27 juin – Geneviève Michon a recherché les sites pertinents dans le parc de la Gatineau pour le projet SurVol
Benthos.

Juillet 2014
2 - 9 et 11 juillet – Projet de caractérisation du ruisseau des Fées. Geneviève Michon était accompagnée de nos
stagiaires Aline Blandin et Alexandre Cussonneau.
8 juillet – Giorgio Vecco a rencontré le préfet Michel Merleau discutant de la gestion de l’eau dans la MRC de la
Vallée-de-la-Gatineau.
10 juillet – Geneviève Michon, Aline Blandin et Alexandre Cussonneau ont rencontré le conseiller municipal du
Plateau, M. Maxime Tremblay, concernant le projet du ruisseau des Fées.
12 juillet – Geneviève Michon a fait une présentation du rapport du portrait et diagnostic des bassins versants des
lacs des Cèdres à l’Association pour la protection des lacs des Cèdres.
15 juillet – Giorgio Vecco a réalisé les tests d’eau pour Réseau-Rivière IQBP.
17 juillet – Geneviève Michon et les stagiaires Éloïse Gornard et Jean-Sébastien Joseph ont caractérisé les bandes
riveraines au lac Notre-Dame.
18 et 22 juillet - Geneviève Michon a pris des échantillons pour l’indice Diatomée de l’est du Canada (IDEC) au
ruisseau des Fées.
24 juillet – Giorgio Vecco, Corentin Metral et Alexandre Cussonneau ont effectué les tests d’oxygène dissous à
Blue Sea.
28 juillet – Giorgio Vecco a fait l’achat d’équipement de plongée pour 2 personnes pour le projet d’entreprise
d’économie sociale.
29-30 et 31 juillet – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont suivi une formation de plongée en Mauricie au lac
Sacacomie.

Août 2014
19 août – Giorgio Vecco a réalisé les tests d’eau pour Réseau-Rivière IQBP.
20 août – Giorgio Vecco a rencontré le CLD des Collines dans le cadre du projet d’entreprise d’économie sociale.
22 août – Giorgio Vecco avait une rencontre avec le nouveau directeur général du CRÉDDO.
25 août – Giorgio Vecco avait une rencontre à la municipalité de Chelsea pour le projet de revégétalisation du lac
Meetch. Un projet conjoint avec le CREDDO.
Agence de bassin versant des 7
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27 août – Geneviève Michon a effectué le 2e suivi du projet des toiles de jute au lac Pémichangan.
27 août – Giorgio Vecco et Marie-Pier Tremblay étaient présents au Conseil d’administration de l’ABV des 7 à
Wakefield. Ils ont discuté des préparatifs pour la visite de la délégation française pour le jumelage entre FranceQuébec.
28 août – Geneviève Michon a procédé aux tests d’oxygène dissous à Blue Sea.

Septembre 2014
3 sept. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont caractérisé des herbiers de myriophylle au lac Notre-Dame à La
Pêche.
4 sept. – Geneviève Michon était présente au CCEDD portant sur le plan de réduction des gaz à effets de serre.
4 sept. – Giorgio Vecco avait une rencontre avec le CLD de Gatineau.
6 et 7 sept. – Giorgio Vecco a fait 5 plongées en eaux profondes dans la carrière Morisson sur la navigation, la
récupération, la plongée de nuit et a fait un perfectionnement de la flottabilité.
8 sept.- Giorgio Vecco avait une rencontre avec M. Rian pour discuter du projet de toile de jute.
10 sept. – Giorgio Vecco était à une rencontre à Bristol avec la CRRNTO.
11 sept. - Giorgio Vecco avait une rencontre pour le projet du lac Gauvreau.
11 sept. – Giorgio Vecco était présent à la rencontre avec le réseau environnement.
15 sept. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont effectué la caractérisation des herbiers au lac Castor Blanc.
17 sept. – Geneviève Michon était présente à la rencontre à Saint-Faustin-Lac-Carré avec tous les acteurs et les
instances gouvernementales portant sur le myriophylle épi.
18 sept. – L’ABV des 7 était finaliste au prix Phénix de l’environnement pour le projet toile de jute. Giorgjo Vecco
et Geneviève Michon ont assisté à la remise des prix à Québec à l’Assemblée nationale.
23 sept. – Geneviève Michon était au parc de la Gatineau, au ruisseau de la chute, pour récolter des échantillons
de macros invertébrés pour le projet SurVol Benthos.
24 sept. - Giorgio Vecco a participé à la présentation du Film réalisé par Alexandra Cousteau sur la rivière des
Outaouais et financé par la fondation de Gaspé Beaubien
27 sept. – Le nettoyage du ruisseau de la Brasserie fut un franc succès avec 30 bénévoles. Les bénévoles étaient
récompensés par un dîner (BBQ au BDT) et des dizaines de certificats cadeaux offerts.
29 sept. – Giorgio Vecco avait une rencontre avec le DE-CLD de Gatineau dans le cadre du projet d’entreprise
d’économie sociale.
30 sept. –Plongée au lac Pémichangan. Geneviève Michon et Giorgio Vecco effectué un suivi des toiles de jute
sous l’eau.
Agence de bassin versant des 7
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Octobre 2014
1er oct. – Giorgio Vecco a fait les tests d’oxygène dissous au lac Blue Sea.
1er oct. – Geneviève Michon a rencontré avec Jacinthe Grégoire à la Ville de Gatineau pour identifier les sites
potentiels de plantation au lac Beauchamp.
2 oct. – Geneviève Michon participait au CCEDD portant sur le bilan des activités de la patrouille environ. Plan de
gestion des déplacements des employés de la ville de Gatineau, émission à effet de serre.
14 au 18 oct. - Arrivé de la délégation française pour le projet de jumelage. L’ABV des 7 avait planifié un horaire
bien rempli. Déjeuner-causerie, une soirée-conférence et un 5 à 7 au Moulin Wakefield. De plus, ils ont participé
au 15e Rendez-vous des OBVs à Saint-Jean-sur-Richelieu qui s’est tenu le 16, 17 et 18 octobre dernier.
15 oct. – Geneviève Michon et Marie-Pier Tremblay ont retiré les bouées au lac Pémichangan qui délimitait les
zones des toiles de jute.
20 oct. – Geneviève Michon a effectué l’échantillonnage pour Réseau-Rivières IQBP.
20 oct. Giorgio Vecco avait une rencontre avec la CCN pour le projet d’installation de canot et kayak dans la
rivière des Outaouais.
22 oct. – Giorgio Vecco était en rencontre avec le conseil d’administration de réseaux environnement de
l’Outaouais, dont il en fait partie.
27 oct. – Geneviève Michon a pris des échantillons d’eau ruisseau des Fées pour le phosphore total et les
matières en suspension.
27 oct. – Giorgio Vecco était en rencontre à la MRC des Collines pour obtenir l’utilisation partagée du logiciel
Géomatic.
28 oct. – Giorgio Vecco et Geneviève Michon ont rencontré l’Association pour la protection des lacs des Cèdres
pour la finalisation du rapport.
28 oct. – Giorgio Vecco rencontra le CLD des Collines dans le cadre du projet d’identification des herbiers.

Novembre 2014
5 nov. – Giorgio Vecco et Geneviève Michon ont rencontré Mme Lucie Borne du lac Lovering pour partager leur
connaissance sur l’installation de toile de jute qu’ils ont fait sur leur lac.
6 nov. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont présenté le projet de toile de jute au MDDELCC et de soir au
CCEDD ils ont été informés du bilan du projet de l’éradication de l’herbe à poux et révision du programme de
gestion résiduel.
6 nov. – Giorgio Vecco et Nicole DesRoches avaient une prise de photo avec le maire de Gatineau pour la remise
de la subvention d’achat de matériel au projet d’entreprise d’économie sociale et ils ont de plus discuté du projet
du ruisseau de la brasserie.
11 nov. – Giorgio Vecco a récupéré des échantillons pour Réseau-Rivières IQBP.
Agence de bassin versant des 7
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13 nov. – Giorgio Vecco était en rencontre avec le CRRNTO sur la gestion de la forêt publique.
19 nov. – Giorgio Vecco rencontra le CLD de Gatineau et rencontra aussi le CPAWS pour la gestion de la rivière
Dumoine.
20 nov. – Giorgio Vecco a effectué une présentation à la Cité collégiale sur la gestion de l’eau au Québec et les
informer des activités de l’ABV des 7.
25 nov. – L’EPTB Seine Grands Lacs a réalisé un 5 à 7 pour présenter un compte rendu de leur visite au Québec
effectué au mois d’octobre.
26 nov. – Giorgio Vecco et Geneviève Michon rencontrèrent Catherine Verreault concernant la possibilité de faire
un projet de toile de jute pour le myriophylle à épi.
27 nov. – Un conseil d’administration était tenu à Maniwaki. Giorgio Vecco et Marie-Pier Tremblay s’y étaient
rendus.
27 nov. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco étaient photographiés avec le conseiller Maxime Tremblay qui leur
a remis un chèque pour le projet du ruisseau des Fées.
28 nov. – Giorgio Vecco et Nicole DesRoches ont effectué une présentation à la CCN. Une dizaine de personnes y
ont assisté dont ils ont pu élaborer sur le plan concept du ruisseau de la Brasserie.

Décembre 2014
1er dec. – Giorgio Vecco rencontra la Fédération des lacs à Val-des-Monts pour présenter le projet de toile de jute.
4 déc. – Giorgio Vecco a discuté avec Christopher Orr par Skype sur l’élaboration de sa thèse de son Doctorat sur
la gestion de l’eau au Québec.
4 déc. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré Janie Larivière du COBALI concernant le projet de toile
de jute.
4 déc. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont effectué une présentation au CCEDD dont le sujet était les
organismes de bassin versant (COBALI et ABV des 7).
5 déc. –Giorgio Vecco a rencontré le CLD des Collines sur la perspective des visions futures du développement de
la MRC.
13 déc. – Souper de fin d’année de l’ABV des 7.
15 déc. – Giorgio Vecco et Geneviève Michon étaient en rencontre avec le conseiller Mike Duggan sur les activités
au ruisseau de la Brasserie et les Fonds Vert de la Ville.
16 déc. – IQBP prise d’échantillon d’eau par Geneviève Michon pour Réseau-Rivières.
25 au 2 janvier – Fermeture de l’ABV des 7 pour le congé des Fêtes.

Janvier 2015
13 janvier – Giorgio Vecco a effectué les tests d’eau du Réseau-Rivière pour la Blanche et Coulonge.
Agence de bassin versant des 7
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22 janvier- Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré un journaliste (Yannick Boursier) du journal local La
Revue concernant la caractérisation réalisée au ruisseau des Fées dans le cadre d’une subvention au Fonds vert.
26 janvier - Giorgio Vecco et Bénédicte Rivière se sont rendus sur le campus Macdonald de l'Université McGill
suite à l'invitation du Dr Jan Adamowski. Giorgio Vecco a présenté la structure et les projets de l'ABV des 7 à un
groupe d'étudiants du programme de gestion intégrée des ressources aquatiques. La possibilité d'accueillir des
stagiaires de ce programme durant les mois d'été a été discutée.
29 janvier - Bénédicte Rivière a participé à la réunion mensuelle du Regroupement des partenaires riverains de
Gatineau-Ottawa afin de rencontrer des collaborateurs potentiels pour le projet sur les Moules zébrées. Plusieurs
membres ont ainsi produit une lettre d'appui au projet pour le Fonds Vert et donné l'autorisation d'installer des
dispositifs d'échantillonnage sur leur quai.
29 janvier - Giorgio Vecco, Geneviève Michon et Bénédicte Rivière ont reçu la visite de Madame Borchères et
Monsieur Raymond, membres de l'Association de Lacs Kazabazua, afin de discuter des besoins requis pour la
caractérisation de lacs. Ils en discuteront avec leurs collègues lors de la prochaine AGA en juillet 2015.

Février 2015
2 fév. – Geneviève Michon et Bénédicte Rivière ont rencontré Dr André Martel au Musée de la Nature afin de
mettre sur pieds un projet qui sera demandé au Fonds Vert de la Ville de Gatineau sur les moules zébrées.
2 fév. - Bénédicte Rivière a rencontré Frédéric Lewis et Daniel G. Dompierre dans les bureaux de BRIGIL afin de
discuter d'une contribution potentielle au projet sur les moules zébrées sachant que BRIGIL possède plusieurs
installations de quais et bateaux dans la rivière Gatineau (au Domaine du Vieux-Port).
2 fév. – Nicole Desroches et Giorgio Vecco initient la 2e visite en France dans le cadre du projet de jumelage entre
l’ABV des 7 et l’EPTB Seine Grands Lacs. Cette visite se terminera le 7 février sera fort intéressant d’où plusieurs
projets d’ingénieries environnementales seront présentés. Le projet de jumelage continuera sous forme d’un
éventuel rassemblement pour le contrôle des espèces aquatiques envahissantes qui sera réalisé en France dans
les années à venir ainsi qu’un échange sur la participation des citoyens dans la gestion de l’eau.
3 fév. – Geneviève Michon a participé à une rencontre exploratoire organisée par l’OBV RPNS et Canards illimitées
concernant un projet de caractérisation des milieux humides en Outaouais. Cette réunion était à Papineauville et
le COBALI aussi était présent.
5 fév. – Geneviève Michon et Bénédicte Rivière ont participé à la CCEDD de la Ville de Gatineau portant sur le
bilan de la première année du plan d’Action 2014-2018 de la Politique, de la révision du Fonds Vert et une
présentation d’une initiative de professeurs (Petit Geste Grand Résultat, PGGR).
10 fév. – IQBP prise d’échantillon d’eau par Geneviève Michon et Bénédicte Rivière pour Réseau-Rivières.
12 fév. – Geneviève Michon et Bénédicte Rivière ont assisté à une rencontre de Jacinthe Grégoire à la Maison du
Citoyen concernant le Fonds Vert et comment bien faire une demande de subvention.
18 fév. – Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré Maxime Tremblay, conseiller municipal du district du
Plateau, concernant la caractérisation du ruisseau des Fées réalisées à l’été 2014.
27 févr. – Geneviève Michon et Bénédicte Rivière ont soumis trois projets au Fonds Vert de la Ville de Gatineau.
Un projet sur les moules zébrées, un sur le lac Beauchamp et un pour le programme J’adopte un cours d’eau.
Agence de bassin versant des 7
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Mars 2015
9 mars - Parution d'un article sur la gestion des eaux de pluie, écrit par Bénédicte Rivière, dans le Journal du
Plateau de l'Association des Résidents du Plateau.
10 mars – IQBP prise d’échantillon d’eau par Giorgio Vecco et Bénédicte Rivière pour Réseau-Rivières.
16 mars- Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré Marcel Marchildon et Jacqueline Lambert-Madore de
la municipalité de La Pêche afin de discuter du projet de caractérisation du lac Notre-Dame et des nouveaux
projets 2015 (caractérisation du lac Sinclair et caractérisation incluant revégétalisation de bandes riveraines en
agriculture au ruisseau à Parent).
16 mars- Giorgio Vecco a réalisé une présentation au conseil municipal sur la caractérisation du lac Notre-Dame.
18 mars – Giorgio Vecco a rencontré M. Rob Perrins de la compagnie AbstractSys Inc. et John Cooke de
Servicemaster Clean concernant le développement de leur entreprise d’installation de toile de jute.
18 au 20 mars – Marie-Pier Tremblay, Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont passé en entrevue les candidats
intéressés au poste d’adjointe à la direction pour le remplacement de Marie-Pier Tremblay lors de son congé de
maternité. Mme Perle Malais a été sélectionné.
24 mars- Geneviève Michon et Giorgio Vecco ont rencontré Diane Marenger de l’Association du lac Castor Blanc
d’Aumond pour la révision du rapport de caractérisation du myriophylle à épi.
30 mars – Giorgio Vecco participe à une rencontre téléphonique avec la Fondation de Gaspé Beaubien incluant les
organismes de bassins versants du Québec de la rivière des Outaouais et l’organisme Ottawa Riverkeeper dans le
cadre du Forum Aqua Hacking.
31 mars- Geneviève Michon a remis au MFFP le rapport final du projet de toile de jute.

PROJETS

Actions relationnelles au plan directeur de l’eau et aux tables de concertations
Les détails des activités telles que celles concernant l’élaboration, la promotion, la mise à jour et le suivi
de mise en œuvre ont été rapportés dans les documents de la grille de reddition du MDDELCC
(planification 2014-2015). Ces actions réalisées en totalité avec le financement du MDDELCC.
Atelier de sensibilisation sur l’eau dans les écoles
L'ABV des 7, en soutien avec la Ville de Gatineau, a donné des ateliers à l’école secondaire du Versant
(secondaire 1 et 2). Ces ateliers ont porté sur les impacts de la consommation de l’eau. Les thèmes

Agence de bassin versant des 7

14

abordés étaient la quantité d’eau disponible et économie d’eau, traitement de l’eau usée, le traitement
de l’eau potable, l’eau virtuelle, le cycle de l’eau et la captation de l’eau de pluie.

Campagne de sensibilisation sur les espèces aquatiques envahissantes
Le projet de sensibilisation sur les espèces envahissantes constituait à lancer une campagne à grande
échelle à travers l’Outaouais en partenariat avec plusieurs autres acteurs. L'ABV des 7 a vendu plus de
100 panneaux débarcadères « Ne traînez pas vos bibittes de lac en lac » à travers le Québec.
Caractérisation au lac Notre-Dame
Caractérisation des lacs, ce projet consiste à offrir aux associations de lacs et aux municipalités un
portrait de la situation de leurs lacs en ce qui concerne la qualité de l’eau et les bandes riveraines afin
d’effectuer des interventions ciblées. Ce projet a été réalisé en entier. La caractérisation a été réalisée
dans la municipalité de La Pêche.
Développement d’une entreprise d’économie sociale
Le projet consiste à doter l’ABV des 7 des outils de terrains, du matériel informatique ainsi que des
formations nécessaires aux employés pour permettre à l’organisme de bassin d’élaborer des actions en
ligne avec le plan directeur de l’eau et d’offrir plus de services. Nous avons reçu une subvention du DECLD de Gatineau et du CLD des Collines pour faire l’achat d’équipements tels que des ordinateurs, des
logiciels, un canot, différentes sondes, matériel de plongée et différentes formations nécessaires.
L’organisme est maintenant en mesure d’offrir les services demandés par la communauté en ce qui
concerne la gestion de l’eau.
Échantillonnage d'eau pour le réseau rivières MDDELCC
L'ABV des 7 échantillonne de l'eau des rivières Coulonge et Blanche Ouest de façon mensuelle pour le
programme réseau-rivière du MDDELCC. Les échantillons permettront de définir un indice de qualité
bactériologique et physico-chimique (IQBP).
Jumelage de l’ABV des 7 avec l’EPTB Seines Grands Lacs
À l’occasion de cet événement, nous voulions promouvoir l’eau comme élément rassembleur du
développement dans la région de Gatineau-Ottawa et sensibiliser les élus à la réalisation des ouvrages
pour l’entretien et l’amélioration de la qualité de l’eau. Ce projet a été réalisé. Une première visite par la
présidente et le directeur général en France à l’EPTB Seine Grands Lacs a été réalisée du 17 au 22 février
2014. Leur délégation, de 3 personnes, est venue chez nous du 13 au 18 octobre 2014. Une dernière
visite en France pour faire signer une entente de jumelage de la présidente et du directeur général de
l’ABV des 7 a été réalisée la première semaine de février 2015. Ce projet de jumelage a été entièrement
financé par le ROBAN (Regroupement des organismes de bassins de l’Amérique du Nord).
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Lac Beauchamp
Projet de panneaux d’interprétation et revégétalisation de la bande riveraine du lac Beauchamp, ce
projet consiste principalement à l’élaboration et installation des panneaux d’interprétation ainsi que la
revégétalisation de la bande riveraine. Ce projet toujours en cours. La plantation a été réalisée, les
panneaux ont été imprimés. Ils seront installés au cours de l’été 2015.

Les lacs des Cèdres
Projet aux bassins versants des lacs des Cèdres consistait à élaborer une caractérisation des bassins
versants y compris un bilan de phosphore ainsi que d’élaboration d’un plan d’action. Ce projet a été
réalisé en entier.
Nettoyage du ruisseau de la Brasserie
L'ABV des 7 a coordonné le nettoyage du ruisseau de la Brasserie en septembre 2014. Lors de cette
journée, environ 25 bénévoles ont participé à la corvée de nettoyage de ce ruisseau. L’activité s’est
déroulée dans le cadre de la semaine du Grand nettoyage des rivages canadiens.
Opération Bleu-Vert
Ce projet consiste à éviter l’apport de phosphore aux lacs touchés par des inflorescences de
cyanobactérie l’an dernier ainsi qu’aux lacs en processus d’eutrophisation dans le territoire de l’ABV des
7. Cette action a été financée par le MDDELCC. Ce projet a été réalisé en entier.

Panneaux au ruisseau de la Brasserie
Projet de panneaux d’interprétation sur la richesse écologique du ruisseau de la Brasserie, ce projet
consistait à élaborer et installer des panneaux d’interprétation tout au long du ruisseau. Ce projet est
toujours en cours. Le panneau a été imprimé et sera installé au cours de l’été 2015.
Toile de jute
Projet de contrôle des espèces aquatiques envahissantes, ce projet vise à éviter la propagation des
espèces aquatiques envahissantes en sensibilisant les usagers des plans d’eau. Il consiste aussi au
contrôle du myriophylle à épi avec l’utilisation de la toile de jute. Ce projet a été réalisé en entier. Le
rapport final a été soumis en mars 2015.
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ACTIVITÉS FUTURES
L’ABV des 7 poursuivra son mandat de garder à jour le PDE ainsi que faire le suivi des actions accomplies
par les acteurs de notre territoire comme demandé par le MDDELCC. L’ABV des 7 continuera à travailler
aussi pour faire en sorte que les projets élaborés dans le PDE soient mis en œuvre agissant comme un
acteur. Dans les années à venir, ce qui nous tient vraiment à cœur est de bâtir une structure qui
permettra de retarder l’avancement des espèces aquatiques envahissantes dans notre territoire. Nous
opérerons dans la recherche, mais aussi dans le développement de la logistique nécessaire pour faire
face à ce défi. Nous comptons sur la collaboration de toutes les personnes qui ont un rôle à jouer, c’està-dire les membres des associations des lacs, les riverains, les élus, les citoyens intéressés, les
représentants gouvernementaux et les entreprises privées. La tâche majeure que nous nous sommes
donnée peut être accomplie seulement avec la participation de tous. L’ABV des 7 est certaine que
personne ne manquera à l’appel.
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PLAN D’ACTION 2013 – 2018
Le plan d'action du PDE de l'ABV des 7 sert à déterminer et planifier les actions qui seront entreprises par les acteurs de l'eau durant les prochaines
années afin d'atteindre les objectifs précédemment fixés. Le comité aviseur du PDE s'est réuni en février 2012 afin de discuter du plan d'action de
l'ABV des 7. Aussi, le plan d’action a été présenté au conseil d'administration de l'ABV des 7 en février 2013. Le présent document a pu être bonifié
avec les commentaires des différents ministères, la réalité du milieu et selon les données disponibles.

Organisation structurale du plan d’action

L'information relative aux actions à être réalisées, et à leur planification, sera généralement plus ou moins précise à mesure que l'échéancier de mise
en œuvre est rapproché ou éloigné de la date d'élaboration du plan d'action. Certains acteurs, organismes, ou programmes peuvent avoir été omis
de la liste des partenaires et/ou des financeurs pour les actions à moyen et long terme. Le tableau 132 montre le nombre d'orientations, objectifs et
actions par enjeu dans le plan d'action de l'ABV des 7 2013-2018. Au total, on dénombre 6 enjeux, 15 orientations, 45 objectifs et 101 actions.
Agence de bassin versant des 7

18

Agence de bassin versant des 7

19

Plan d’action
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Aux administrateurs
Agence de bassin versant des 7

J'ai effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Agence de bassin versant des 7,
qui comprennent le bilan au 31 mars 2015, et les états des résultats, de l'évolution
des actifs nets 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 l'Agence de bassin versant des 7 au
31 mars 2015, 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.

Hélène Goupil, CPA auditrice, CA
Gatineau (Québec), le 8 juin 2015
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
RÉSULTATS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
2015

2014

144 707 $
134 246
28 400
184
317

139 122 $
129 578
67 428
1 185
341

307 854

337 654

247 723
54 505
1 211
32

260 010
63 016
10 971
371

303 471

334 368

Produits
Service aux membres et vie démocratique (tableau A)
Subventions (tableau B)
Projets spéciaux (tableau C)
Levée de fonds
Intérêts

Charges
Administration (tableau D)
Mise en oeuvre (tableau E)
Services aux membres et vie démocratique (tableau F)
Internet - Courriel et hébergement

Excédent des produits sur les charges

4 383 $

3 286 $

Les notes complémentaires et les renseignements complémentaires font partie intégrante des états
financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
Soutien
aux
projets
Solde au début

7 000 $

Excédent des produits sur les charges

Solde à la fin

7 000 $

Idéaux
2 338 $
-

Eaux
souterraines
16 763 $
-

2 338 $

16 763 $

Non
affectés

2015
Total

(11 154) $

14 947 $

11 661 $

4 383

4 383

3 286

19 330 $

14 947 $

(6 771) $

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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2014
Total

AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
BILAN
31 MARS 2015
2015

2014

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 3)
Dépôt de sécurité
Frais payés d'avance

12 614 $
19 013
400
996

18 335 $
6 281
400
904

33 023 $

25 920 $

13 693 $

10 973 $

Soutien aux projets

7 000

7 000

Idéaux

2 338

2 338

Eaux souterraines

16 763

16 763

Non affectés

(6 771)

(11 154)

19 330

14 947

33 023 $

25 920 $

Passif
Passif à court terme
Fournisseurs et frais courus (note 4)

Actifs nets

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 31 MARS 2015
2015

2014

134 246 $
160 876

129 578 $
210 349

(300 843)

(338 359)

Rentrées (sorties) nettes liées aux activités de fonctionnement

(5 721)

1 568

Augmentation de la trésorerie et des équivalents de
trésorerie

(5 721)

1 568

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

18 335

16 767

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

12 614 $

18 335 $

12 614 $

18 335 $

Activités de fonctionnement
Rentrées de fonds :
Subventions
Revenus autres que subventions
Sorties de fonds :
Charges

Constitution de la trésorerie et équivalents de trésorerie
Encaisse

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

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.

Principales méthodes comptables
La société applique les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif
de la Partie III du Manuel de CPA Canada – Comptabilité.
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.
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 et des débiteurs. Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se
composent des fournisseurs et frais courus.
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AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2015

2.

Principales méthodes comptables (suite)
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.

3.

Débiteurs
2015
Comptes à recevoir
TPS-TVQ à recevoir

4.

12 709 $
6 304

$
6 281

19 013 $

6 281 $

Fournisseurs et frais courus
2015
Fournisseurs et frais courus
Salaires et vacances à payer
Sommes à payer à l'État

5.

2014

2014

4 620 $
3 633
5 440

1 896 $
4 006
5 071

13 693 $

10 973 $

Marge de crédit
L'organisme a une marge de crédit autorisée de 20 000 $ au taux de 7,6 %. Le solde est nil à
la date du bilan.

6.

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 :
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6.

Immobilisations imputées aux résultats (suite)
2015

Matériel de bureau
Ordinateur
Logiciels
Canot
Oxymètre

7.

2014

5 679 $
5 337
1 776
1 665
1 267

5 679 $
5 337
1 282
-

15 724 $

12 298 $

Engagements contractuels
Les engagements pris par la société en vertu d'un bail totalisent 26 976 $ et les versements
au cours des deux prochains exercices sont les suivants :
2016
2017

20 232 $
6 744
26 976 $
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RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
2015

2014

Tableau A - Service aux membres et vie démocratique
Sensibilisation EAE
Opération Bleu-Vert
Développement entreprises sociales
Projet - Ruisseau des Fées
Lac Notre-Dame
Caractérisation Lac des Cèdres
Nettoyage de ruisseaux
H2O des Collines
Lac Castor Blanc
Atelier milieu scolaire
Réseau - rivière IQBP
Test Oxymètre
Échange France
Revégétalisation R. Moreau et Laurin
Autres projets
MRC VG - Oxymètre
Présentation dans les AGA
Caractérisation La Pêche
Revitalisation du ruisseau Moore
Sensibilisation et distribution barils de pluie
Plan de gestion des milieux humides
Regroupement VG
Plan Concept
Installation de jute

32 385 $
31 172
30 000
16 750
9 540
8 560
5 000
1 992
1 905
1 870
1 393
1 200
1 134
872
587
300
47
-

11 700 $
26 170
2 750
3 000
3 000
3 030
1 200
3 430
792
7 573
500
9 980
22 395
5 000
14 995
2 392
18 615
2 600

144 707 $

139 122 $

125 500 $
5 000
3 746

125 500 $
4 078

134 246 $

129 578 $

Tableau B - Subventions
Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs du Québec
MRC des Collines
Emplois d'été Canada
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EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
2015

2014

Tableau C - Projets spéciaux
Ruisseau de la Brasserie et Lac Beauchamp
Rivière Quyon
Autres projets
L'atino
Idéaux

28 400 $
-

16 346 $
3 932
587
2 940
43 623

28 400 $

67 428 $

186 114 $
20 514
6 287
5 002
4 535
4 258
3 938
3 907
2 562
2 213
1 897
1 461
1 365
1 152
786
620
561
551
-

210 052 $
20 285
7 680
3 643
4 680
1 415
2 439
2 305
1 737
1 227
299
651
737
1 617
1 243

247 723 $

260 010 $

Tableau D - Administration
Salaires et charges sociales
Loyer
Honoraires professionnels
Entretien et réparation
Contractuels
Déplacements et représentation
Immobilisations acquises à même les produits
Matériel terrain
Communauto
Télécommunications
Assurances
Papeterie, postes et autres fournitures de bureau
Cotisations
Publicité
Formation et forums
Entretien données informatique
Frais bancaires
Assemblée générale
Matériaux
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2015

2014

Tableau E - Mise en oeuvre
Développement Économie sociale
Lac Beauchamp
Ruisseau des fées
Projet France
Site Web
Réseau Rivières - IQBP
Plongée
PDE
Sensibilisation EAE
Formation ROBVQ
J'adopte un cours d'eau
Toile de jute
Autres comités
Survol Benthos
Nettoyage R. Moreai
Formation dans les AGA
Moules zébrées
Plantation Lac Beauchamp
Salon Ruisseau de la Brasserie
Plan de gestion des milieux humides
Plan concept
Revitalisation Ruisseau Moore
Installation jute
MRC VG-Oxymètre
Dépliant de présentation
Sensibilisation et distribution barils de pluie
Caractérisation la Pêche
H2O des Collines
Caractérisation Lac des Cèdres
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22 342 $
9 927
7 484
6 670
2 599
1 355
1 077
1 040
545
497
300
196
165
144
67
47
27
23
-

1 565 $
5 575
1 546
1 122
154
4 593
3 760
296
353
4 265
14 705
7 072
6 241
5 378
2 502
1 778
1 201
726
99
46
39

54 505 $

63 016 $

AGENCE DE BASSIN VERSANT DES 7
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2015
2015

2014

Tableau F - Services aux membres et vie démocratique
Ruisseau de la Brasserie
Caractérisation du lac Rond
Seauvegarde
Rivière Blanche
Projet - activités scolaires
Sédiment au Traversier de Quyon
ROBVQ
Projet eaux souterraines
Site Web
Projet Cyanobactérie
Conseil d'administration

557 $
249
166
114
77
31
17
1 211 $
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-

$
821

94
7 812
1 063
564
4
613
10 971 $

