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Agence de Bassin Versant des 7

Le mot de la
présidente
Bonjour à tous,
Que dire de l’année débutant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021 ?
Ce fut une année éprouvante, une année de changements perpétuels où l’ABV des 7 a dû se
réinventer en continu ; dans notre cas ce n’est pas une expression galvaudée qui tombe sur
les nerfs du monde culturel mais une réalité à laquelle nous avons été confrontée.
L’Assemblée générale tenue en juillet 2020 n’annonçait rien de particulier à part le fait que
nous étions en pleine pandémie et avions des règles sanitaires auxquelles nous devions nous
conformer sur le terrain. Le personnel travaillait de la maison à part durant les sorties terrains
et les réunions se tenaient en visioconférence. Le conseil d’administration avait aussi adopté
ce moyen.
Dès le mois d’août des fissures sont apparues dans la gestion des projets ce qui a mené à la
démission du dg et à un manque à gagner dans nos fonds. Il n’y a eu aucune malfaisance
mais nous nous sommes retrouvés face à une situation monétaire difficile. Un comité de
transition a été créé, comprenant le secrétaire-trésorier, Mario Gaudette, le biologiste Pascal
Samson, la chargée du PDE Anaëlle Varlet et moi-même. Une fois le portrait de la situation
tiré nous avons procédé à des mises à pied et finalisé tous les rapports de projets.
À ce moment nous avons amorcé une nouvelle marche à suivre relatives au dépôt de
soumission aux contrats et du recours aux emplois saisonniers puis à la rédaction d’un cahier
de politique. La subvention salariale fédérale d’urgence COVID nous a aussi aidé à survivre.
Michèle Labelle a pris la coordination des projets en mars puis nous a quittés pour un autre
emploi.
Enfin le Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques a aussi
modifié certains de nos mandats, demandant la création d’une Table de concertation régionale
sur l’eau, déléguant ainsi la tâche de gestion de l’organisme à un conseil d’administration plus
petit et assidu laissant les discussions de fonds sur les enjeux et les solutions à apporter à
cette table. La signature de la nouvelle entente ne s’est produite qu’en fin juin et le cadre de
référence sera finalisé avant décembre 2021.
L’année 2021-2022 a donc débutée sur des chapeaux de roues, toujours en attente de son
financement en juillet 2021, mais avec l’embauche d’un coordonnateur en juin et une petite
équipe revitalisée nous avons répondu à toutes les attentes du MELCC et de nos partenaires.
Merci à tous les membres du personnel, ceux qui sont restés comme ceux qui nous ont quittés
ainsi qu’au nouvel arrivant, Jean-François Ouellet. Merci aux étudiants et stagiaires et un
merci tout spécial à Mario Gaudette, notre secrétaire trésorier pour son soutien.

Nicole DesRoches
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L'organisme
L'Agence de Bassin Versant des 7 (ABV des 7)
est un organisme de bassin versant ayant pour
mission de protéger, d'améliorer et de mettre en
valeur la ressource en eau des bassins versants
qui coulent sur son territoire dont: la rivière
Gatineau; la rivière Blanche Ouest; la rivière
Dumoine; la rivière Coulonge; la rivière Noire; la
rivière Quyon; certains segments de la rivière des
Outaouais; en plus des 30 000 lacs, des milieux
humides et hydriques ainsi que les habitats qui y
sont associés.
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Mandatée par le Ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC), l'ABV des 7 concerte les acteurs
concernées par les problématiques de l'eau à
l'échelle locale et régionale afin de :
Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de
l'eau (PDE) de son territoire;
Promouvoir le modèle de gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) auprès des acteurs
de l’eau;
Promouvoir le plan d'action du PDE et sa mise
en œuvre auprès des acteurs de l’eau.

Zone de gestion de l'ABV des 7
Bassin versant de 7 rivières

En 2020-2021, le MELCC a financé à la hauteur de 243,000$ pour la mise à jour du PDE et
la réalisation des concertations dont celle sur les objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques (OCMHH). Le montant a défrayé aussi une importante part des coûts
administratifs de l’ABV des 7. Le MELCC a également soutenu la participation de l'ABV des 7
à l’Alliance pour la rivière des Outaouais et la coordination de ses activités du Mois de l’eau
en juin 2020.
L'ABV des 7 a réalisé divers projets dans le cadre de la mise en œuvre du PDE (voir page
4). Ce dernier a pu générer des sommes de 126,362$ en 2020-2021. Les sources de
financement provenaient du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau pour
l’Étude sur l’impact des sels de voieries et du Programme d’Affluents maritimes pour le
projet de Lutte à la myriophylle au lac Blue Sea. D’autres projets ont été le résultat
d’ententes avec des organismes du territoire comme la Ville de Gatineau et la municipalité
de La Pêche et quelques associations de lac.
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L'organisme
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Le territoire de l'ABV des 7 couvre 40 353,2 km carrés englobant 9 MRC et territoires
équivalents. Dans le palmarès, la MRC de Pontiac occupe la superficie la plus grande, soit
34,9%, suivie de la MRC Vallée-de-la-Gatineau avec 31%. La ville de Gatineau constitue un des
plus petits territoires de l’ABV des 7 soit 1 % de la superficie totale, mais elle abrite près de 75 %
de la population totale du territoire.
La zone de gestion de l'ABV des 7 est constituée de 50 municipalités. Il existe également 2
réserves de Premières Nations qui correspondent à la réservce de Kitigan Zibi et la réserve de
Lac-Rapide. En dehors du territoire municipal, 17 territoires non organisés (TNO) dont 3
aquatiques se trouvent également sur la zone de gestion de l’ABV des 7. Ils occupent 25 776,73
km² sur le territoire de l'ABV des 7, soit plus de 64 % du territoire.
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L'équipe
Au cours de l’exercice 2020-2021, la permanence de l’ABV
des 7 a été assurée par les personnes suivantes :
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Giorgio Vecco
Directeur général
(jusqu'en novembre 2020)

Anne Assad
Adjointe à la direction

Pascal Samson
Biologiste en chef

Michèle Labelle

Gabrielle Fortin
Biologiste chargée de
projets (jusqu'en juin
2021)

Biologiste - chargée
de projets (jusqu'en
mars 2021)

Fanny Lanoix
Biologiste
(entre avril et
novembre 2020)

Anaëlle Varlet
Responsable du PDE

Llona
Korzeniowski
Ambre Cartier
Stagiaire - chargée des
communications
(jusqu'en août 2020)

Valérie Bertrand
Stagiaire - chargée de
projet
(été 2020)

Chargée de projets
(jusqu'en novembre
2020)

Théo Jean
Stagiaire - chargé de
projets
(à partir de février 2021)
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Le conseil
d'administration
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Le conseil d’administration 2020-2021 est composé de quinze administrateurs
provenant des divers secteurs (tableau suivant).
Durant l'année financière 2020-2021, le conseil d'administration s'est réuni quatre
fois: 7 octobre 2020 | 19 novembre 2020 | 22 mars 2021 | 29 juin 2021
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 29 juin 2020.

SECTEUR COMMUNAUTAIRE ET
ASSOCIATIF
Henri Fournier

(Fédération des

Chasseurs et Pêcheurs du Québec)

Mario Gaudette

(Regroupement

SECTEUR ECONOMIQUE ET
INDUSTRIEL
Hugues Lachance
Annie Parent

(JFSA)

(Biologiste)

Vallée de la Gatineau)

Rita Jain

(Les amis de la rivière

Jean-Jacques Simard

(Agronome)

Gatineau)

SECTEUR MUNICIPAL
SECTEUR MUNICIPAL

Kari Richardson
Audrey Bureau

(MRC Pontiac)

(Ville de Gatineau)

Jean-François LeBlanc

Benoît Gauthier

Gille Delaunais

(MELCC)

(CISSS)

MEMBRE DE L'ASSEMBLÉE
(Denholm)

(MRC des Collines

de l'Outaouais)

Samantha Rhainds
Monts)

Geneviève Larouche

(Ville de

Gatineau)

Gaétan Guindon

SECTEUR GOUVERNEMENTAL

(Val-des-

Nicole DesRoches
citoyenne)

(Représentation
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Le Plan directeur
de l'eau
1er avril 2020 - 31 mars 2021

Mise en contexte
Le PDE comprend un portrait socioéconomique et environnemental des bassins
versants, l'identification des enjeux et
préoccupations majeures des acteurs de
l'eau, et l'élaboration d'un plan d'action pour
la gestion, l'adaptation et la résolution des
problématiques prioritaires.
Le PDE est un outil de concertation pour les
parties prenantes telles que les associations
de lacs, les municipalités et les municipalité
régionales de comté (MRC), afin de réaliser
des projets de restauration, d'acquisition de
connaissances, et de sensibilisation des
habitants aux problématiques de l'eau.
C’est de cette manière que se déroulent les
actions concrètes définies dans le PDE.
L'ABV des 7 assure la publication périodique
de l'état d'avancement des projets entrepris
par les différents acteurs.
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Élaboré en 2014, le Plan d'action du PDE a
été mis à jour en 2019-2020. Il se compose
des 13 orientations suivantes:
Prévenir la pollution de l'eau
Diminuer les risques de pollution de l'eau
de surface et de l'eau souterraine
Améliorer les connaissances sur la qualité
de l'eau de surface et de l'eau souterraine
Prévenir les risques d'eutrophisation et de
vieillissement prématuré des lacs
Limiter les plans d'eau touchés par les
inflorescences d'algues bleu-vert
Limiter l'apport de sédiments dans les
lacs et les cours d'eau
Accroître la résilience des riverains
Mettre en place une stratégie pour lutter
contre les risques d'inondations
Mettre en place une stratégie pour lutter
contre les risques de mouvements de sol
Documenter et limiter l'érosion des rives
et des cours d'eau
Limiter les risques associés à la présence
d'espèces fauniques nuisibles
Améliorer les connaissances de l'impact
potentiel des changement climatiques sur
les ressources hydriques
Protéger les milieux humides et hydriques
Diminuer l'impact et la profilération des
espèces
exotiques
envahissantes
problématiques pour la ressource en eau
Conserver et restaurer les milieux
humides et hydriques
Favoriser
la
conservation
de
la
biodiversité aquatique et riveraine et ses
habitats
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1er avril 2020 au 30 mars 2021
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Mise à jour et Suivi du PDE
L'ABV des 7 travaille en continue à la révision des parties de son PDE, notamment le
Portrait du territoire, le Diagnostic des problématiques et la Révision du Plan d'action.
D'une part, elle réalise une veille des actions avec les acteurs de l'eau de sa zone de
gestion intégrée de l'eau (ZGIE). D'autre part, elle révise les objectifs de son Plan d'action
du PDE lorsque demandé par les acteurs de l'eau ou le MELCC.
Reddition de compte - PDE
L'ABV des 7 travaille sur un cycle de trois années afin de répondre aux
exigences du MELCC en termes de concertation des acteurs de l'eau et
du suivi et de la mise à jour du PDE. À chaque année, l'organisme
délivre un bilan des réalisations du Plan d'action du PDE et les états
financiers en rapport avec la subvention du MELCC.

Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH)
À la demande du MELCC, l'ABV des 7 a concerté les acteurs de l'eau pour
élaborer des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques
pour la Zone de Gestion Intégrée de l’Eau (ZGIE). Vingt-neuf participants
ont validé les 6 objectifs de conservation des milieux humides et
hydriques du Plan d'action du PDE dans le cadre d'une table de
concertation régionale Eau organisée le 22 février 2021.
Comité de Concertation des acteurs de l'eau (CC-EAU-ABV7)
L'ABV des 7 concerte régulièrement les acteurs de l'eau pour
discuter des thématiques prédéfinies à chaque année. Le comité
de concertation des acteurs de l'eau a notamment été lancé
dans le cadre des OCMHH en 2020-2021. Ce comité sert de
forum pour suivre et réviser le Plan d'action du PDE et à
mobiliser les acteurs de l'eau à sa mise en oeuvre.
La nouvelle Convention 2021-2022 à 2023-2024 du MELCC
aborde une opportunité de consolider le Comité de concertation
des acteurs de l'eau de l'ABV des 7. Il sera plus ouvert avec
l'adhésion de membres permanents et temporaires ainsi que
novateur par l'intégration d'outils technologiques à distance (ex.
Zoom, Jamboard, Suite Google, Sondage Live, Courriel, etc.).
Le fonctionnement de ce comité sera élaboré en 2021-2022.

Le Plan directeur de l'eau
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Promotion du PDE
L'ABV des 7 travaille à la promotion du modèle de gestion intégrée de l'eau avec les
acteurs présents sur son territoire. Pour ce faire, l'ABV des 7 fait de la représentation sur
divers comités (MRC, municipalités, ROBVQ, gouvernement du Québec, universités,
AGA d'associations de lac et consultations publiques) afin d'arrimer les initiatives des
acteurs au Plan d'action du PDE. Elle réalise également des campagnes de
sensibilisation et des entretiens sur les enjeux de l'eau sur son territoire.
Participation au comité expert Watershed Health Committee
d’Ottawa Riverkeeper
L'ABV des 7 a participé au comité expert d’Ottawa Riverkeeper pour
définir les orientations stratégiques de gestion environnementale sur tout
le bassin versant de la rivière des Outaouais.
Organisation du Mois de l’Eau (juin)
L'ABV des 7 a organisé le Mois de l’Eau en juin 2020 pour sensibiliser les
acteurs de l'eau à la protection de l’eau. Cette année l’emphase était mise
sur les espèces emblématiques de notre zone de gestion de l’eau et par
bassin versant. Des vidéos thématiques (quizz, les mardis mots croisés
etc.) ont été élaborées et diffusées dans nos réseaux sociaux,

Participation au comité expert sur les eaux souterraines
L'ABV des 7 a participé aux échanges entre gestionnaires,
professionnels et chercheurs (UQAM) sur la gestion régionale des eaux
souterraines
Participation au Comité Expert des MRC/CREDDO pour les PRMHH
L'ABV des 7 a participé au comité expert du projet Plans régionaux des
milieux humides et hydriques (PRMHH) du CREDDO et des MRC
(Papineau,
Des-Collines-de-l'Outaouais,
Vallée-de-la-Gatineau
et
Pontiac). Elle appuie ce comité à titre d'expert-conseil en mobilisation des
acteurs et en soutien scientifique pour déterminer les priorités
d'intervention pour la conservation les milieux humides et hydriques.
Création de l’Alliance pour la rivière des Outaouais
Dans le cadre de la Stratégie québécoise de l'eau 2018-2023, plusieurs
organismes de bassin versant, dont l'ABV des 7, le ROBVQ et le MELCC
se sont réunis pour créer une structure de gouvernance transfrontalière
Québec/Ontario. Financé par le MELCC, l'Alliance pour la rivière des
Outoauais a pour objectif de favoriser la concertation des acteurs autour
des problématiques touchant la partie fluviale québécoise de la rivière
des Outaouais.

Le Plan directeur de l'eau
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Mise en oeuvre du PDE
L'ABV des 7 offre un soutien technique et scientifique aux acteurs de l'eau de sa Zone de
Gestion Intégrée de l'Eau. Les acteurs de l'eau incluent les associations de lacs et les amis
de rivière, les habitants riverains, les municipalités, les MRC, les entreprises et toute
organisation ayant un lien avec les ressources en eau. En 2020-2021, plusieurs projets ont
permis de faire avancer le Plan d'action du PDE.

Prévenir la pollution

Analyses physico-chimiques au lac Beauchamp
La Ville de Gatineau a demandé à l’ABV des 7 d’effectuer des
prélèvements d’eau à la charge, la fosse et à l’exutoire du lac
Beauchamp afin d’évaluer l’influence des sels de voirie sur la qualité
de l’eau.

Analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable à la Ville de
Gatineau
Le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP)
exige que les responsables d’un prélèvement d’eau alimentant plus de
500 personnes réalisent l’analyse de la vulnérabilité de leur site de
prélèvement. L’ABV des 7 a effectué cette analyse pour les 3 prises
d’eau de la Ville de Gatineau situées sur son territoire de gestion
Sels de voirie
Ce projet d’étude est réalisé en collaboration avec Garde rivière
Outaouais, les Amis de la Rivière Gatineau et la Coalition de la Pêche
for a green new deal. Le projet entamé en janvier 2021 se terminera
en mars 2022. Il comprend 4 volets :
1. Une revue de littérature sur tout ce que l’on sait à ce jour;
2. Une enquête auprès de 8 municipalités (MRC des Collines et Ville
de Gatineau) afin de connaitre leurs pratiques d’utilisation des sels de
voirie et leur sensibilité au sujet;
3. Un échantillonnage de cours d’eau durant l’hiver 2020-2021 pour
connaitre les variations des % de salinité; et
4) Une campagne de sensibilisation et d’éducation des municipalités
et contracteurs impliqués.

Le Plan directeur de l'eau
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Mise en oeuvre du PDE
Accroître la résilience des riverains
Aucune activité n'a eu lieu en 2020-2021 concernant l'amélioration de la résilience des
riverains. Une offre de service est en voie d'être réalisée pour réduire la vulnérabilité
des habitants face aux désastres naturelles aux espèces nuisibles et aux changements
climatiques.

Protéger les milieux humides et hydriques
Pose de toile de jute au Lac Blue Sea
L’Association du bassin versant du lac Blue Sea et la municipalité de
Messines ont confié à l’ABV des 7 le mandat de vérifier la conformité
environnementale et le suivi pour la pose des toiles de jute sur
différents herbiers monospécifiques du lac Blue Sea. Le projet vise le
contrôle de certains herbiers de myriophylle à épis au Blue Sea.

Formation de myriophylle à épis
Le département des ressources naturelles et de la faune/flore
sauvages de Kitigan-Zibi ainsi que la Ville de Gatineau et l’Association
pour la protection du lac Gauvreau ont demandé à l’ABV des 7 de
préparer une série d’ateliers portant sur la lutte au myriophylle à épis
dans les lacs.
Évaluation de la conformité environnementale en milieu hydrique
L'ABV des 7 a réalisé les projets suivants en matière de conformité
environnementale:
Délimitation de la LNHE d’un cours d’eau et caractérisation de
milieux humides en prévision d’un projet de développement du CLSC
dans la municipalité de LaPêche.
Avis environnemental sur un projet d'agrandissement d'un
aménagement à l'étang Gour.
Accompagnement professionnel de Sentier Wakefield et de la
municipalité La Pêche dans la conformité environnementale du
projet de Sentier Louis rompré, longeant le ruisseau Cutter à
Wakefield, incluant la caractérisation des berges et la préparation
des certificats d'autorisation environnementale du MELCC et du
MFFP.

Le Plan directeur de l'eau
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Mise en oeuvre du PDE
Protéger les milieux humides et hydriques (suite)
Restriction des bateaux à moteur – La Pêche, Gauvr’Eau secours
L’ABV des 7 fut mandatée par la Municipalité de la Pêche pour la
représenter auprès de Transport Canada. L’objectif était de restreindre
l’utilisation des bateaux moteurs sur le lac Gauvreau afin de freiner la
propagation du myriophylle à épis, conjointement avec l’organisme
Gauvr’Eau Secours. Le constat alarmant de la santé générale du lac
lors d’une visite terrain par les biologistes de l’ABV des 7 à l’automne
2020 a mené à un changement des priorités pour les résidents du lac et
la municipalité. Le dossier de TC est mis sur la glace. Un processus de
prise en main est actuellement en cours afin de réduire l’apport de
nutriments au lac. Le mandat de l’ABV des 7 fut donc transformé en
cours de route en accompagnement professionnel.
Grand ménage de Gatineau
La Ville de Gatineau a demandé à l’ABV des 7 d’effectuer un projet de
nettoyage au marais Notre-Dame. Ce site abrite des espèces
vulnérables. Grâce à ce nettoyage, plus de 108 pneus et 2 tonnes de
déchets ont été retirés et envoyés à la récupération. Le nettoyage a
été réalisé sur une superficie de 200 mètres carrés.

Plan correctif du Chemin Gauvin - JFSA ET municipalité ; étude
écologique zone 1 et 2 (été 2020)
Suite à un avis de non-conformité environnementale reçu par la
municipalité de la Pêche, JFSA a sollicité l’expertise de ABV des 7
pour effectuer l’étude écologique du Chemin Gauvin. L'étude
consistait à faire une caractérisation environnementale du lac des
Loups et des milieux humides à proximité.

Caractérisation sommaire du lac Georges
L'ABV des 7 a évalué l’état de santé du lac Georges dans la
municipalité de Alleyn et Cawood et a analysé la pertinence d’ajouter
un barrage pour contrôler le niveau des eaux.
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L'année 2021-2022 s'annonce occuper pour l'ABV des 7. Plusieurs projets sont sur la table
pour poursuivre la mission de la conservation des ressources en eau.

Analyse et pistes de solutions aux problèmes d'inondation à la
Maison Fairbairn
L'ABV des 7 continue l'étude hydrologique et elle va proposer des mesures
correctrices pour atténuer les problèmes d’inondations sur la propriété.

Suivi de pose de toile de jute au lac Blue sea
L'ABV des 7 poursuit la surveillance environnementale des installations
de toiles de jute au Lac Blue Sea pour l'année 2021-2022.

Étude de faisabilité du lac Beauchamp- MH inventaire faune flore et
échantillonnage d’eau
Caractérisation et inventaires des milieux humides du parc du lac
Beauchamp de la Ville de Gatineau.

Avis environnemental sur la réhabilitation d'un aménagement
illégal sur la rive du lac Grant
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Refuge faunique - Rivière des Outaouais 2022
L’ABV des 7 participe comme consultant et membre du Conseil
d’administration du comité de gestion du nouveau refuge faunique
Gatineau-Lochaber le long de la rivière des Outaouais qui doit être créé
normalement en 2022.

Suivi des inondations (permanent)
Lors d’inondation, l’ABV des 7 est mandatée par la Sécurité civile du
Québec pour effectuer de nombreux relevés de la cote de limite maximale
de crue dans tout l’Outaouais et une partie des Laurentides selon une
méthodologie édictée par le ministère et le ROBVQ

Echantillonnage d'eau - Suivi qualité IQBP (permanent)
L’ABV des 7 effectue chaque mois des échantillonnages dans la rivière
des outaouais à Fort-Coulonge et Portage-du-Fort et dans la rivière
blanche pour Réseau Rivière. Les échantillons récoltés par nos soins
permettent de suivre la qualité de l'eau sur ces cours d'eau et d'établir un
Indice de la Qualité Bactériologique et Physico-Chimique de l'eau (IQBP).

La rivière commence ici !
En partenariat avec la Ville de Gatineau, l'ABV des 7 souhaite monter un
projet de sensibilisation au ruissellement et aux gestes écoresponsables.
A l'aide d'une école ou de bénévoles, l'objectif est de d'inscrire sur le sol
des rues à côté des plaques d'égouts la phrase "la rivière commence ici"
avec de la peinture. Cette phrase serait accompagnée d'un QR code qui
mènerait sur un site qui sensibilise aux notions de ruissellement, de
bassin versant, au fonctionnement des réseaux d'eau et bien-sûr au fait
les déchets jetés dans la rue se retrouvent dans nos cours d'eau.

Brassage d'une bière aux couleurs de l'ABV des 7
L'ABV des 7 souhaiterait collaborer avec une brasserie locale mettant en
œuvre des actions permettant de réduire sa consommation en eau et son
impact sur l'environnement afin de brasser des bières. Les étiquettes de
celles-ci permettraient une sensibilisation aux enjeux liés à l'eau ou à des
lieux remarquables du territoire.
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Chiffres consultés le 12 juillet 2021

173 abonnés
478 personnes ayant consulté un contenu

374 abonnés
1651 vues sur la page

Mise à jour du site internet
Réflexion pour la création d'un nouveau site plus moderne et facile à
gérer par l'équipe pour l'année 2021-2022

Élaboration d’un partenariat sponsorisé avec le Huma Spa

Le Huma Spa s’engage à offrir sous forme de certificats cadeaux
tous les profits réalisés sur les ventes de bouteilles d’eau
réutilisables à l’ABV des 7 : https://humaspa.ca/notreengagement-vert/

De nombreux entretiens avec des étudiants, des chercheurs, et
d'autres organismes : l'Université du Québec à Montréal,
l'Université de Laval sur divers sujets comme les eaux
souterraines, les milieux humides, la gestion transfrontalière de
la RO, habitats aquatiques ont été effectués.
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Planification
stratégique
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Objectif stratégique : faire du PDE un élément dynamique de la
protection de l'eau
Action : effectuer des consultations avant la finalisation du PDE

MOYENS

RÉALISATIONS
Identification de 50 acteurs de l’eau important dans
le territoire dans l’application AGIRE
(Application de Gestion Intégrée des Ressources en
eau)

Participer

et

rencontres
l’eau
pour

et
les

avec

les

organiser
les

acteurs

acteurs

consulter

des

sur

de

municipaux
les

enjeux

présents sur leur territoire

Organisation d’une Table de Concertation Eau avec
les acteurs du milieu municipal et organisations
environnementales
Rencontre avec la communauté autochtone
Rencontres avec Ottawa Riverkeeper
Partenariat avec des organismes communautaires
(CREDDO)
Partenariat avec la Ville de Gatineau
Collaboration avec les autres OBV

Participer et organiser des

Participation à des comités experts, des

rencontres pour consulter d’autres

consultations publiques, des sondages et entretiens

acteurs du territoire

avec universités et experts

Recueillir l'avis des acteurs sur le

Approbation des objectifs PDE OCMHH via un

contenu du PDE afin d'approuver

sondage en ligne ZOOM lors de la rencontre de la

la concordance entre le PDE et les

Table de concertation Eau. Le travail a été approuvé

enjeux présents sur le territoire

par 29 personnes sur 30

Action : créer un comité de révision du PDE
MOYENS
Inviter des membres de l'équipe,
du CA ou des acteurs extérieurs à
réviser le PDE

RÉALISATIONS
Plusieurs membres de l'équipe ont été consultés et
ont révisé le PDE
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Action : effectuer une rencontre annuelle avec les intervenants de notre
bassin versant
MOYENS
Mettre en place une liste d'acteurs
impliqués dans les bassins versants
de notre zone de gestion de l'eau
et organiser des rencontres

RÉALISATIONS
Mise en place d’une TCR PDE – OCMHH. Plusieurs
rencontres avec les acteurs de la TCR vont suivre
dans l’année. En parallèle, il sera possible
d’organiser des rencontres spécifiques avec les
intervenants régionaux hors TCR.

Action : divulguer notre PDE et s'en servir comme carte de visite;
profiter de rencontres dans le bassin pour le présenter
MOYENS

RÉALISATIONS

Diffusion sur nos plateformes

Le PDE a été partagé sur notre site web. Une fois

médiatiques. Faire une synthèse

approuvé par le ministère, il faudrait le partager sur

du portrait, enjeux, et plan

nos réseaux sociaux en faisant une synthèse rapide

d'action

et accessible au grand public.

Reddition de compte sur l’application web AGIRE
(Application de Gestion Intégrée des Ressources en
eau)
Construction d’un PDE 2.0 web AGIRE (13
Diffusion des révisions annuelles

problématiques – 13 orientations – 47 objectifs – 110

et des redditions de compte

actions – 110 réalisations – 50 acteurs de l’eau)
Reddition de comptes – formulaire F1 – F2 etc.
Planification des actions futures du PDE web pour le
ROBVQ et Ministère

Objectif stratégique : améliorer la communication de l'organisme

Action : améliorer les liens avec les acteurs du territoire

MOYENS
Mettre en place une liste d'acteurs
impliqués dans les bassins versants
de notre zone de gestion de l'eau
et organiser des rencontres

RÉALISATIONS
Mise en place d’une TCR PDE – OCMHH. Plusieurs
rencontres avec les acteurs de la TCR vont suivre
dans l’année. En parallèle il sera possible
d’organiser des rencontres spécifiques avec les
intervenants régionaux hors TCR.
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Action : accroître la notoriété de l'ABV des 7
MOYENS

RÉALISATIONS
Partage quotidien d'articles ou de contenu en lien

Relayer des initiatives et projets
menés sur le territoire sur nos
médias sociaux dont les notres

avec l'eau sur le territoire sur nos réseaux sociaux
(Facebook, LinkedIn, Instagram)
Organisation d'évènements lors du mois de l'eau et
partage de nos projets avec des photos et
explications des enjeux

Un portfolio a été commencé pour présenter aux
Présenter de manière claire notre
organisme et notre champ de
compétences

autres acteurs notre organismes et des projets types
que nous avons mené
Mise à jour du site internet avec les projets
effectués et partage de photos et d'articles pour les
présenter au public

Action : entretenir des liens avec nos partenaires et les acteurs de l'eau

MOYENS

RÉALISATIONS

Participer aux évènements

Participation de manière active aux AGA d'autres

organisés par nos partenaires

organismes (AGA) et aux rencontres et évènements

et les convier aux évènements

organisés par nos partenaires (Rendez-vous des

que nous organisons

OBVs, webinaires divers)

Action : accroître et élargir l'assiette de partenaires moins formels

MOYENS

Solliciter les acteurs ayant de
près ou de loin un lien avec
l'eau ou des partenaires locaux

RÉALISATIONS
Travail avec des acteurs de la ville de Gatineau lors
des événements (Grand Menage)
Collaboration avec des entreprises locales pour
l'achat de nos fournitures de bureau et impressions

Action : améliorer les communication avec le CA entre les
rencontres
MOYENS

Dynamiser les liens entre le CA
et l'équipe

RÉALISATIONS
A venir et renforcer pour le futur
Tenir au courant le CA de l'avancement des projets
Susciter la participation du CA aux activités et
évènements organisés

Planification stratégique
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Action : être mieux informés pour mieux informer
MOYENS

RÉALISATIONS

Suivre les actualités et
évènements organisés par les
autres acteurs de l'eau et de
l'environnement dans la province,

Abonnement à de nombreuses infolettres
Suivi de nombreux acteurs sur les réseaux sociaux

le pays et à l'étranger

Action : user d'occasions pour émettre des communiqués
MOYENS

RÉALISATIONS
Communication synchronisée avec d'autres

Profiter d'évènements locaux,

organismes comme les journées mondiales de l'eau,

nationaux ou internationaux pour

de la biodiversité, des zones humides, etc.

communiquer

Communication sur les activités organisées dans le
cadre du mois de l'eau

Objectif stratégique : consolider l'équipe
Action : appuyer et renforcer l'équipe
MOYENS

RÉALISATIONS

Elargir l'équipe lors de la saison

Embaucher de stagiaires, étudiants et personnel

haute

saisonnier

Création du réseau de bénévoles : les Ambassadeurs
Former un réseau de bénévoles

de l’eau (à renforcer)
Liens tissés avec Enviro Educaction et le Programme
C-vert de Gatineau

Action : travailler à la rétention du personnel
MOYENS

RÉALISATIONS

Développer une politique relative

Rédaction en cours d'un document de référence pour

aux ressources humaines

les ressource humaine à partir de celui du ROBVQ

Proposition de cotisation à la caisse de retraite
Etudier les bénéfices offerts au

Participation de l'équipe à des formations :

personnel

cartographie, secourisme, délimitation des milieux
humides, gestion des réseaux sociaux, etc.
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Objectif stratégique : Choisir et susciter des projets en fonction du PDE
Action : Développer des projets concrets à offrir en lien avec le PDE
MOYENS

RÉALISATIONS

Réfléchir au lien entre les projets

Elaboration en cours d'un document présentant

menés et le PDE

l'arrimage des projets menés avec le PDE

Réfléchir à l'amont à des projets
qui s'inscrivent dans le PDE

Organisation de réunions d'équipe pour réfléchir et
mettre en œuvre de nouveaux projets en lien avec
les objectifs du PDE

Action : Faire des demandes de subventions en tenant compte
du PDE et de nos partenaires

MOYENS

RÉALISATIONS

Rechercher des subventions en lien

Organisation de réunions d'équipe pour identifier les

avec le PDE et nos partenaires

subventions qui sont compatibles et en accord avec
le PDE
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Prévisions
Budgétaires
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