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MOT DU PRÉSIDENT 
 
L’année 2017-2018 en aura été une très active au niveau des nombreux dossiers menés 
par la direction générale et son équipe. 
 
Je ne vous ferai pas ici une description complète de toutes les activités qui ont été menées 
au cours de la dernière année, nous y reviendrons ultérieurement au cours de cette 
réunion. 
 
Toutefois, il faut souligner la réception du Certificat d'attestation du Plan Directeur de l'Eau 
(PDE) Gaspésie sud, signée par la ministre du MDDELCC, Mme Isabelle Melançon. Ce 
certificat est l’aboutissement de plusieurs années de travail et constituera l’outil de base 
pour la réalisation de projets visant à voir à la protection de l’eau sur tout le territoire du 
CEGS. 
 
Une des actions concrètes issues de ce PDE, est la collaboration qui s’est établie entre 
notre organisme et les municipalités de Bonaventure et de St-Elzéar. Elle vise 
principalement à élaborer un plan d’action pour la protection des rives de la rivière 
Bonaventure. Ce genre de projet terrain devra s’étendre partout sur le territoire du CEGS 
afin de remplir notre mission de façon plus efficace et par le fait même, de mieux faire 
connaître notre organisme. 
 
Une bonne nouvelle nous est arrivée en toute fin d’année financière, comme quoi il faut 
toujours espérer que notre travail soit reconnu. Le MDDELCC a majoré de façon 
significative notre enveloppe budgétaire annuelle la portant à 239 250 $ soit une 
augmentation de 115 250 $. Et ce, pour les trois prochaines années.  
 
En terminant, le conseil exécutif du CEGS a été très sollicité afin de combler le poste à la 
direction générale. Je tiens ici à remercier sincèrement Mesdames Caroline Duchesne et 
Geneviève Lemoyne pour les nombreuses heures qu’elles ont dû attribuer à cette tâche. 
Dans ce dossier de gestion des ressources humaines leur expérience commune aura été 
très importante et essentielle à l’accomplissement d’un redressement au niveau de nos 
politiques de gestion du personnel. Merci encore. 
 
Je nous souhaite une année pleine de réalisation concrète sur tout notre territoire et ce, 
sous une toute nouvelle direction jeune et dynamique. 
 
Merci. 
 
Bernard Arsenault 
Président du Conseil de l’Eau Gaspésie Sud 

 

 
  



 

 

 

 

Conseil de l’Eau Gaspésie Sud           – Rapport d’activités 2017-2018 –     * AGA 2018  * 

1- Administration et affaires courantes 
 

 

• Paiement des retenues à la source fédérales et provinciales mensuelles de mai 

2017 à mars 2018 

• Suivi comptable et financier : dépôts, remises gouvernementales, paiement des 

factures et échanges divers avec la comptable 

• Préparation et tenue des rencontres du Conseil exécutif  

• Préparation et tenue des rencontres de la Table de concertation  

• Suivi auprès des collèges électoraux du Conseil d’administration pour 

renouvellement du mandat de leur représentant au sein de la Table de 

concertation du CEGS 

• Production des relevés d’emploi d’employés 

• Suivi du budget 2017-2018 et des diverses entrées de fonds liées aux projets 

en cours 

• Préparation et envoi des documents et fichiers à la firme comptable Leblanc, 

Bourque et Arsenault afin de fermer l'année financière 2016-2017 

• Déclaration annuelle au Registraire des entreprises du Québec 

• Préparation de documents et formulaires pour les assurances des 

administrateurs 

• Rédaction et envoi des rapports d’activités et financiers pour le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) 

• Suivi de notre dossier de remboursement de taxes avec la firme comptable 

avec Leblanc, Bourque, Arsenault  

• Gestion de ressources humaines et planification du temps de travail  

• Embauche et encadrement d’une étudiante pendant 8 semaines via le 

programme Emploi Été Canada 2017 

• Échanges divers, suivis et production de rapports dans le cadre du financement 

d’Emploi Été Canada 2017  

• Démarches avec des partenaires du milieu pour combler ou formaliser des 

postes sur la Table de concertation 

 

• Échanges avec la présidente durant l’été pour faire un transfert de la 

présidence au vice-président, tel que convenu en comité exécutif lors de son 

départ en congé de maternité  

• Examen de divers programmes de financement potentiels pour futurs projets 

• Tenue de rencontres de Ressources humaines avec l’équipe en matière 

d’harmonisation, fonctionnement et évaluation 
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• Échanges avec le Comité des Ressources humaines composé de 3 personnes 

du CE et transferts de documents organisationnels sur les ressources 

humaines du Conseil de l’Eau 

• Recherches sur la structure organisationnelle d'autres OBVs 

• Réorganisation de la Direction du CEGS  

o Abolition du poste d’adjointe à la direction 

o Création d'un poste de chargé de projet sénior 

o Publication d'une offre d’emploi pour le poste de directeur/directrice 

o Tri des candidatures et entrevues de sélection 

o Embauche d’Emmanuelle Vallières, nouvelle directrice  

• Participation aux formations données par la Communauté de pratique en 

Animation participative composée d'organismes et d'institutions du milieu 

• Production d’un cahier guide sur les Outils en animation participative 

• Envoi d'informations sur l'organisme et son mandat aux nouveaux 

administrateurs nommés sur le Conseil de l'Eau 

• Échanges avec le président de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs Gaspésie I.d.M. concernant une contribution pour soutenir la tenue de 

leur Congrès annuel 
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2- Concertation avec le milieu 

 
 

• Rencontres de partenariat avec Conservation de la Nature Canada (21 
septembre 2017 et 19 octobre 2017) 

• Participation au Congrès annuel de la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs Gaspésie Îles-de-la-Madeleine (24 mars 2018) 

• Réponses à des demandes d'informations sur l'eau en Gaspésie par des 
citoyens 

• Suivi des consultations des entreprises forestières à propos de leurs projets 
d'aménagement sur leurs territoires alloués 

• Échanges avec le responsable de l’exploitation forestière et de l'environnement 
chez Gestion forestière Lacroix dans le cadre de leur rapport de certification FSC 
annuel  

• Échanges avec un responsable du Laboratoire de dynamique et de gestion 
intégrée des zones côtières de l’UQAR pour évaluer la possibilité d'un projet en 
commun dans l’ensemble de l’Est du Québec 

• Suivi du Plan de protection des chiroptères sur le site de Ciment McInnis et suivi 
avec la responsable du dossier à Contact Environnement de Gaspé 

• Rencontre de travail et échanges téléphoniques avec la direction du Conseil de 
l’Eau du nord de la Gaspésie pour différents dossiers : PDE, autochtones, 
distribution arbres et arbustes, réseau d'observateurs, relevés terrain, etc. 

• Suivi de l’actualité et écoute d’intervenants et citoyens concernant le 
développement des hydrocarbures en Gaspésie 

• Échanges avec le Conseil de l’Eau du Nord de la Gaspésie et avec l’Organisme 
de bassin versant Matapédia-Restigouche sur le rôle des OBVs en lien avec le 
développement des hydrocarbures en Gaspésie et Bas Saint-Laurent   

• Échanges avec des responsables du Syndicat des producteurs forestiers du Sud 
du Québec et du Bureau d’Écologie appliquée concernant un Atelier de travail 
du 13 décembre à New-Richmond sur le Plan d’action des producteurs forestiers 
privés de la Gaspésie pour la protection des espèces vulnérables    

• Suivi de l’actualité et de l'opinion publique concernant le développement des 
hydrocarbures en Gaspésie  

• Participation au forum sur la transition énergétique organisé par le CREGIM 

• Participation à une rencontre de travail sur le projet d'étude par le CIRADD : 
''Capacité de support de la rivière Bonaventure'', dans le cadre du Programme 
d'aide à la recherche et au transfert (PART) et inscription du Conseil de l’Eau au 
programme à titre de partenaire de projet 
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3- Soutien technique et terrain 

 
 

• Veille documentaire en lien avec l'eau, les cours d'eau, la gestion des ressources 
et écosystèmes associés et les activités industrielles sur le territoire de 
l'organisme  

• Acquisition de la série de photos aériennes de haute résolution (orthophotos) du 
territoire gaspésien dans le cadre de la démarche d'achat groupé menée par la 
MRC Bonaventure 

• Participation à la démarche sur le projet suivant l’établissement de modalités 
d’intervention en lien avec les pratiques forestières pour la conservation des 
espèces en situation précaire sur le territoire de la Gaspésie, en lien avec la 
certification forestière du Syndicat de producteurs de bois de la Gaspésie 

• Soutien à de propriétaires riverains intéressés à revégétaliser leur bande 
riveraine 

• Échanges sur la présence d'une plane envahissante, le phragmite exotique, à 
Newport (Chandler) avec la MRC du Rocher Percé et visites de terrain avec un 
citoyen actif dans ce dossier  

• Lecture des documents techniques liés au mandat du comité de suivi 
environnemental de la Cimenterie de Port Daniel 

• Suivis avec la responsable de Contact Environnemental sur le dossier des 
chauves-souris et du montage de leur projet de suivi des populations en 
Gaspésie et sur le site de Ciment McInnis à Port-Daniel 

• Envoi de documentation sur l’éradication des espèces exotiques à la MRC du 
Rocher Percé en lien avec la présence de phragmite commun à Newport 
(Chandler)   

• Participation à une activité terrain avec 2 groupes d'étudiants du Cegep de 
Carleton sur l'identification d'invertébrés benthiques et la prise de données 
biophysiques sur les rivières Verte et Glenburnie à Maria 

• Campagne d'échantillonnage estival sur 11 ruisseaux et rivières et analyse de 
qualité physico chimique avec la trousse HACH prêtée par le Réseau rivières 

• Suivi de l'empiètement sur un milieu humide par un chemin dans le secteur de 
la fosse Malin  

• Échantillonnages mensuels de l’eau des rivières Bonaventure, Paspébiac, Petit 
Pabos et Grande Rivière (avril à décembre) et ajout de la rivière Petite 
Cascapédia à partir d'avril et expédition des bouteilles d'eau au laboratoire du 
MDDELCC à Québec 

• Montage d'une proposition d'échantillonnage de cours d'eau du territoire pour 
2018 et dépôt au Réseau Rivières pour le prêt d'une trousse HACH pour 
l'analyse de la qualité des eaux 
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4- Conseil de bassin versant de la rivière Bonaventure 

 
 

• Suivi de dossiers sur la CSST, Revenu Québec et Revenu Canada 

• Comptabilité de base pour l’organisme et fermeture des années financières par 

la comptable du CEGS 

• Écoute de plaintes des usagers de la rivière et suivi de ces messages avec les 

partenaires de la rivière 

• Concertation et accompagnement offert à des partenaires de la rivière 

Bonaventure dans le contexte de la Cohabitation de la rivière 

• Mise à jour de la liste des membres du CA au Registre des entreprises du 

Québec 

 

 
5- Réunions et rencontres de travail  

 
 

• Préparation et participation à six rencontres du Comité de suivi environnemental 

de Ciment McInnis à Port Daniel  

• Participation au Colloque Saumon et foresterie organisé par la Table GIRT 

Régionale à Carleton (23-24 novembre 2017) 

• Tenue de rencontres de travail pour établir les modalités de Cohabitation 2018 

avec la ZEC Bonaventure, le Camp Bonaventure et CIME Aventures 

• Participation à une rencontre avec le CIRADD et des intervenants liés dans le 

contexte du projet de capacité de support de la rivière Bonaventure 

• Participation aux rencontres de la Table GIRT de la Pointe  

• Participation aux rencontres de la table GIRT Sud  

• Participation à une rencontre de la Table GIRT commune réunissant les trois 

TGIRT de la Gaspésie (13 février 2018)  

• Participation à deux rencontres de travail du Regroupement des organismes de 

la société civile et des citoyens de la Gaspésie 
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6- Plan directeur de l'eau 
 

 

• Réception du Certificat d'attestation officiel du Plan Directeur de l'Eau Gaspésie 
sud, signée par la nouvelle ministre du MDDELCC, Isabelle Melançon 

• Impression de copies du PDE pour le ministère et pour consultation 

• Examen des modes de suivi et d'analyse de l'état d'avancement de la 
réalisation des PDE proposés par le MDDELCC et le ROBVQ 

• Planification et mise en œuvre d'actions ciblées dans le PDE et inscrites dans 
le Plan d'action annuel du CEGS 

• Promotion du Plan d'action du PDE lors de rencontres avec divers partenaires 
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7- Projets en cours ou en développement 
 
 

Plan d’actions pour les rives de la rivière Bonaventure  

• Rencontres de travail régulières avec la Direction de la Ville de Bonaventure pour 

la planification, l'évaluation et la priorisation d'orientations et d'actions à inscrire 

dans le Plan d'Action pour les rives 

• Rencontres de travail avec la municipalité de St Elzéar 

• Élaboration d’un « Plan d’action pour la préservation des rives de la rivière 

Bonaventure » pour la ville de Bonaventure  

• Élaboration de scénarios de budgets pour la mise en oeuvre du Plan d’action 

avec la Ville de Bonaventure 

• Production d'un rapport d'étape et d'un rapport final du projet à la MRC de 

Bonaventure 

• Finalisation de la « Liste de propriétés riveraines problématiques en matière de 

rive et de bande riveraine » et cartographie de leur localisation 

• Échanges et visite à la MRC Bonaventure pour support financier pour le Plan 

d’Action de la rivière Bonaventure 

• Élaboration d’un « Plan d’action pour les rives de la rivière Bonaventure »pour  

la municipalité de St-Elzéar 

 

Projet Rés’Alliance 
(Projet d'actions sur l'adaptation des communautés aux changements climatiques 
coordonné par le ROBVQ avec la collaboration de 8 OBV pilotes)   

• Suivi de personnes et intervenants liées à la rivière Bonaventure en lien avec le 
comité local créé pour le Cadre de gestion adaptée 

• Échanges périodiques avec le ROBVQ sur la démarche 

• Participation à une réunion Skype du ROBVQ sur le projet, le 22 novembre 2017 

• Participation à une Webconférence sur le projet du ministère des Transports de 
référencement des inondations, le 29 novembre 2017 

• Participation à des webinaires en ligne du ROBVQ, destinés aux OBV du Québec 

• Participation à une Journée d'échanges et de formation en présence de 
municipalités engagées et d'experts dans le domaine des changements 
climatiques (Ouranos, UQAR, ESAD (Univ. Laval), Univ. Sherbrooke et autres…) 

 
Projet ''Ma rivière, une beauté naturelle''  
(Programme de mise en œuvre du Plan d'actions pour les rives)  

• Approbation de 2 propositions de projet soumis par le CEGS : Fonds d'appui au 

rayonnement des régions par le MAMOT et la Fondation Hydro-Québec. 

• Rencontres de travail, échanges, recherches et suivis offerts à la Ville de 

Bonaventure 
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• Insertion du projet dans la campagne ''Opérations Rives'' de la Ville de 

Bonaventure, visant la sensibilisation, l'éducation et l'accompagnement des 

propriétaires riverains en matière de protection des rives 

• Projet échelonné sur trois années incluant :  production d'un vidéo, restauration 

de bandes riveraines ainsi que l'évaluation de l'occupation humaine sur les 

abords d'autres rivières à saumon du sud de la Gaspésie  

 
Campagne de distribution d’arbres pour le bord des rivières  

• Distribution de 800 arbres à des propriétaires riverains reçus grâce à 
l'Association forestière de la Gaspésie  

• Recommandations individuelles aux propriétaires riverains 

• Soutien technique à des résidents désireux de revégétaliser leurs rives 
 

Ateliers de sensibilisation sur l’importance de l’Eau 

• Contacts avec des enseignants pour offrir les ateliers  

• Préparation et actualisation des ateliers 

• Création d’un nouvel atelier de sensibilisation sur l’Eau: la chimie de l’Eau: 

structure et connexion 

• Tenue de quatre ateliers à l’École primaire de Bonaventure et un au CPE de St 

Elzéar 

 
Suivi du développement des algues dans la rivière Bonaventure 

• Relevés terrain réguliers réalisés pendant la saison estivale afin de localiser et 
d'identifier les foyers d'algues principaux dans la rivière 
 

 
8- ROBVQ, OBVs et Gestion intégrée de l’eau 
 
 

• Participation au 19e Rendez-vous des OBV sur le thème : Biodiversité et espèces 
aquatiques, au Lac Delage les 19-20 octobre 2017 

• Participation à l'AGA du ROBVQ (20 octobre 2017) et élection de Michel C. 
comme membre du Conseil d'administration  

• Suivi des réflexions issues du Lac-à-l'épaule tenu lors du 19e Rendez-vous des 
OBV et des propositions d'orientations et d'actions émises par les OBV du 
Québec 

• Participation à une rencontre du Conseil d'administration du ROBVQ à 
Montmagny 

• Participation à deux rencontres du CA du ROBVQ par voie électronique (Adobe 
Connect) 

• Lecture et analyse des mémoires déposés par le ROBVQ lors de consultations 
publiques gouvernementales 
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9- Communications et promotion 

 
 

• Conférence donnée en ligne: ''Cadre de gestion adaptée à la rivière 
Bonaventure: pour un avenir durable'' via les Webinaires de la Fondation pour la 
Conservation du saumon Atlantique 

• Suivi de la page Facebook du Conseil de l’Eau et mise en ligne de messages de 
sensibilisation ou promotion 
Communiqué de presse aux médias régionaux :  ''Les organismes de bassin-
versant de la Gaspésie : une ressource naturelle à utiliser dans le dossier des 
hydrocarbures'' (9 novembre 2017) 

• Entrevues à Radio-Canada Gaspésie et à CIEU-FM au sujet des OBV et du 
dossier des hydrocarbures 

• Échanges avec le ROBVQ et des OBV suite à la désignation par l'Assemblée 
Nationale de Juin comme Mois de l'Eau au Québec 

• Réponses à des demandes d'information de journalistes de CHAU-TVA, CIEU 
FM et Radio Canada 
 

 

 


