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NOTRE POSITIONNEMENT
NOTRE MISSION
Ensemble, gérons la qualité de
l'eau et de nos milieux de vie
NOTRE VISION
Conservons l'eau de demain
NOTRE ZONE D'INTERVENTION

NOS VALEURS
INTÉGRITÉ PROFESSIONNELLE
COLLABORATION INCLUSIVE ET ENGAGÉE
GESTION EFFICACE ET TRANSPARENTE

NOTRE FONCTIONNEMENT
Le Comité de Concertation assure
le partage des connaissances sur les ressources en eau;
le suivi des initiatives sur la gestion intégrée des ressources en eau;
les actions prioritaires à entreprendre dans la zone d'intervention.
Le Conseil d'administration assure
l'administration financière de l'organisme;
l'adoption des orientations stratégiques;
la reddition de compte auprès du MELCC.

NOS MEMBRES
Est membre de l'ABV des 7 et peut siéger au Conseil d'administration
toute personne morale ou physique inscrite à l'Infolettre de l'ABV
des 7
les administrateurs sont élus à l'Assemblée générale annuelle de
l'ABV des 7 pour des mandats de deux années
Peut siéger au Comité de concertation
un représentant d'une personne morale ayant des activités
significatives dans la zone d'intervention, déterminé par résolution
de son conseil d'administration
une personne possédant des expertises techniques ou des
connaissances du milieu reconnues par les membres du Comité de
concertation

OBJECTIF 1: RENFORCER NOTRE RÔLE
D'ORGANISME DE BASSIN VERSANT
Améliorer notre compréhension des enjeux de l'eau, notre partage
de l'information et notre collaboration
Développer un Plan Directeur de l'Eau mobilisateur pour nos
membres
Promouvoir la mobilisation de nos membres participants au Plan
Directeur de l'Eau
Moyens
Partager un Plan Directeur de l'Eau à jour
Créer une plateforme géomatique sur les données de l'eau
Développer une démarche régionale de concertation
Réaliser une mise à jour du Plan Directeur de l'Eau version 2.0
Agir à titre d'expert et d'agent de liaison
Mobiliser les membres à passer à l'action
Collaborer avec le ROBVQ et les OBV voisins

OBJECTIF 2: ACCROÎTRE NOTRE STABILITÉ
ET NOTRE RECONNAISSANCE
Améliorer notre stratégie de financement et notre capacité
organisationnelle
Assurer notre représentation dans notre zone d'intervention
Mobiliser le public général sur la gestion intégrée de l'eau de nos
bassins versants
Moyens
Développer les politiques de gestion
Faire des évaluations annuelles de rendement
Veiller aux opportunités de financement
Participer aux comités régionaux et locaux de l'environnement
Partager nos expertises aux organismes communautaires
Diffuser les sujets d'actualité de l'eau
Prendre une place médiatique sur les dossiers de l'eau
Réaliser des campagnes sur les lacs et les cours d'eau

OBJECTIF 3: OUTILLER LES ACTEUR VERS
UNE MEILLEURE GESTION DE L'EAU
Développer et maintenir nos collaborations avec les élus, les
fonctionnaire et les organismes
Outiller les décideurs sur la gestion des ressources en eau, des
plans d'eau et des milieux humides
Accompagner les communautés à la saine gestion des milieux
humides et hydriques
Moyens
Mobiliser l'ensemble des élus du territoire
Collaborer avec les communautés Kitigan Zibi et Lac-Rapide
Présenter les opportunités de financement aux communautés
Développer et poursuivre les infolettres trimestrielles
Informer des lois et règlements en matière de l'eau
Développer nos positions politiques sur les enjeux de l'eau
Assurer une veille des projets affectant les ressources en eau

OBJECTIF 4: DEVENIR LE PARTENAIRE
INCONTOURNABLE DE L'EAU
Développer une offre de services d'accompagnement pour la mise
en oeuvre du Plan Directeur de l'eau
Développer des projets en partenariat avec les acteurs du territoire
Maintenir et améliorer notre expertise sur les problématiques
identifiées dans le Plan Directeur de l'Eau
Moyens
Arrimer notre offre de services au Plan Directeur de l'Eau
Suivre continuellement les besoins des communautés
Soutenir l'éducation et la concertation des communautés riveraines
Faciliter les demandes d'autorisations en milieu humide et hydrique
Produire des connaissances sur la zone d'intervention
Développer des projets Recherche-Action-Communauté
Collaborer avec les universités et les ministères régionaux
Faire rayonner nos projets et nos partenaires

MISE EN OEUVRE
La planification stratégique présente quatre objectifs stratégiques que
l'ABV des 7 va entreprendre dans les trois prochaines années. Ces
objectifs seront intégrés dans nos plans d'actions annuels.
Les objectifs stratégiques seront évalués à chaque année par le Conseil
d'administration. Un rapport d'activités sera remis à l'Assemblée
Générale Annuelle.
Notre rendement sera évalué à partir des indicateurs suivants :
La satisfaction de nos membres du Comité de Concertation pour la
démarche de concertation régionale
La satisfaction de nos partenaires de projets
Le recensement de nos activités de communication et de nos
services-conseils auprès de nos membres
Les sources de financement et les charges de l'organisme

NOTES MÉTHODOLOGIQUES
Les tendances identifiées dans l'analyse FFOM de la planification
stratégique 2019-2022 sont demeurées les mêmes en 2021-2022. Les
objectifs stratégiques ont été peaufinés afin de mettre de l'avant la
place de l'ABV des 7 comme organisme de bassin versant de son unité
hydrographique.
Les axes d'intervention de l'ABV des 7 seront développées selon les
orientations du Plan Directeur de l'Eau 2024-2034 et de l'arrimage des
services offerts par nos partenaires locaux et régionaux.

