
   

 
 

 
COMMUNIQUÉ  

Pour diffusion immédiate 

 

APRÈS LA LECTURE DU BUDGET PROVINCIAL- L’OBVT SE 
RÉSIGNE À DIMINUER SES ACTIVITÉS POUR LA PROCHAINE 

ANNÉE.  
 

Ville-Marie, date – Le 4 avril 2017 

Le printemps est, pour plusieurs organismes, la période des bilans et des budgets et l’Organisme 

de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) présentera prochainement le fruit de ce travail à ses 

membres. L’organisme fait un bilan fort positif de sa dernière année, mais ne pourra poursuivre 

au même rythme pour la prochaine année après la lecture du budget du gouvernement et le 

constat d’une absence de support financier pour les actions prévues au plan directeur de l’eau 

(PDE) des OBV du Québec.  

 

Le Ministère du Développement durable de l’environnement et de la lutte aux changements 

climatiques supporte l’organisme par le biais d’une convention pour environ 50% du budget 

annuel moyen de fonctionnement de l’OBVT. Cette subvention s’accompagne d’un mandat précis 

de contribution à la mise en œuvre de la Gestion intégrée de l’eau dans notre bassin versant.  

 

Le PDE du bassin versant du Témiscamingue comporte 131 actions dont les porteurs ou maîtres 

d’œuvre sont répartis un peu partout sur le territoire et proviennent de différents milieux : 

municipal, économique, communautaire et gouvernemental. Pour sa part, l’OBVT est maitre 

d’œuvre pour 30 actions en plus d’être partenaires sur une trentaine d’autres actions. Pour ces 

activités, l’OBVT ne reçoit pas de financement.  

 

Ce n’est pas par manque de sollicitation auprès du gouvernement pourtant.  « Le Regroupement 

des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) qui représente tous les OBV au Québec n’a 

jamais raté les occasions pour informer le gouvernement de la situation sur le manque de 

financement » selon le président de l’OBVT Monsieur Pierre Cartier. D’ailleurs la directrice 

générale du ROBVQ Madame Marie-Claude Leclerc s’indignait, par voie de communiqué, la 

semaine dernière en notant que le travail fondamental que réalisent les OBV n’était pas 

suffisamment soutenu par le gouvernement provincial. « C’est un travail de protection des cours 

d’eau, de gestion pérenne de la ressource, de conciliation de tous les usages de l’eau. C’est 

l’ensemble du Québec que pénalise le gouvernement du Québec en n’investissant pas en 

gouvernance de l’eau » selon Mme Leclerc.  

 

L’OBVT est, depuis quelques années, sur une belle lancée. En effet, l’organisme a réalisé plusieurs 

actions au fil des dernières années grâce à l’appui d’organismes régionaux, municipalités, 

entreprises privées, entreprises caritatives, etc. Bon an, mal an l’OBVT réalise des activités avec 

un personnel de 4 à 6 personnes et de nombreux bénévoles de toute la région. Cette année, 

l’organisme devra réduire son personnel et ses activités sur le terrain. L’OBVT s’attendait à avoir, 

dans le dernier budget, un financement adéquat pour tous les OBV du Québec afin de leur 

permettre de réaliser des actions concrètes sur le terrain. Ce financement devrait être trois fois 

plus important que ce qu’il reçoit présentement.  



   

 
 

 

 

L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue est un organisme à but non lucratif régional 
ayant pour objectifs la protection et l’amélioration de la qualité de l’eau. L’organisme a été mandaté 
par le ministère de l’Environnement (MDDELCC) pour élaborer et mettre en œuvre le Plan directeur 
de l’eau (PDE) sur le bassin versant du Témiscamingue. L’organisme a pour mission de catalyser 
la gestion intégrée et durable de l'eau par l'élaboration et la mise en œuvre de solutions concertées 
aux enjeux de l'eau du bassin versant. Pour l’année qui vient de passer, l’OBVT a touché à pas 
moins de 9 projets dont les principaux portaient sur la protection des lacs contre les espèces 
exotiques envahissantes, l’acquisition de connaissances sur la qualité de l’eau du bassin versant, 
la pêche écologique par une remise à l’eau efficiente et sécuritaire et le support auprès des 
associations de riverains de la région.  
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Pour renseignements ou entrevues : 
Organisme de bassin versant du 
Témiscamingue 
 

Pierre Rivard, directeur général 
Tél. (819) 629-5010 poste 2 
pierre.rivard@obvt.ca  
www.obvt.ca 
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