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Mise en contexte

Dans le cadre du Plan d’intervention  2007-2017 du 
gouvernement du Québec sur les algues bleu vert,  le 
Regroupement des organismes de bassins versants du 
Québec (ROBVQ)  fut mandaté, le 15 juin 2007, afin de 
coordonner l'Opération Bleu Vert. La mise en oeuvre 
de ce programme quinquennal de 4  450  000  $, 
destiné aux organismes de bassins versants (OBV)  du 
Québec, visait la réalisation d’actions préventives pour 
contrer la prolifération des algues  bleu vert dans les 
bassins versants des plans d’eau québécois entre 
2007 et 2012.  

Le présent document est un bilan des nombreuses 
réalisations des OBV dans le cadre des cinq années de 
l’Opération  Bleu Vert  : un  plan concerté contre les 
cyanobactéries.  Les interventions privilégiées  par les 
OBV durant cette période peuvent être divisées en 
quatre catégories distinctes  : il s’agit des activités de 
sensibilisation, des projets en surveillance et suivi, des 

interventions  en bandes riveraines et des actions 
entreprises dans  le cadre de la réalisation du plan 
directeur de l’eau (PDE). Afin de privilégier l’intervention 
sur les bassins versants des lacs touchés par les 
cyanobactéries, un minimum d’une action parmi les 
volets «  Sensibilisation  », «  Surveillance et suivi  » et 
« Bandes riveraines  » a été exigé chaque année pour 
chacun des plans d’eau visés.

Afin de dresser un portrait clair et synthétique des 
milliers d’actions entreprises au cours des cinq 
dernières années, ce rapport final sera divisé en six 
sections. En premier lieu,  un bilan des réalisations des 
OBV sera dressé pour chacune des quatre grandes 
catégories d’action. Par la suite, un bilan financier sera 
présenté. Finalement, une évaluation de l’Opération 
Bleu Vert sera établie et les  perspectives futures du 
programme seront discutées.

COBAMIL: Activité d’information et de sensibilisation
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Bilan des réalisations
Au cours des années 2007 à 2012, les OBV du Québec ont organisé et réalisé des milliers d’actions  afin de prévenir 
la prolifération des cyanobactéries. Comme convenu avec la Direction des politiques de l’eau du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), les  interventions privilégiées dans  le cadre de 
l’Opération Bleu Vert ont été divisées en quatre volets, soit le volet « Sensibilisation », le volet « Surveillance et 
suivi », le volet « Bandes riveraines » et le volet « Plan directeur de l’eau ».  Afin de privilégier l’intervention sur les 
bassins versants des lacs touchés par les cyanobactéries, un minimum d’une action parmi les trois premiers volets a 
été exigé pour chacun des plans d’eau visés et ce, à chaque année.

Volet « Sensibilisation »
Dans le cadre de ce volet, les OBV du Québec ont 
principalement participé à des activités  de formation, 
réalisé des activités de sensibilisation pour les citoyens 
et leurs collaborateurs, élaboré et distribué des outils 
de sensibilisation et contribué à accroître leur présence 
médiatique.

Entre 2007 et 2012, 289 activités de formation 
destinées aux organismes de bassins versants et à 
leurs partenaires (colloques, journées techniques, etc.) 
ont été réalisées. Ces activités de formation ont été 
rendues possibles grâce au financement provenant du 
MDDEP et à la participation de nombreux partenaires 
régionaux, tels que les  municipalités  régionales de 
comté (MRC), les municipalités et les  associations de 
riverains. Plusieurs  classes  de niveau primaire, 
secondaire et collégial ont également été rencontrées 
durant cette période.

Au niveau de la sensibilisation des citoyens, 1658 
activités et journées d’information ont été réalisées 
dans la province,  ce qui a permis de sensibiliser près 
de 72  500 citoyens aux problématiques liées  aux 
cyanobactéries. 

La distribution d’outils de sensibilisation, pour sa part, 
a permis de joindre de nombreux citoyens et 
partenaires  des OBV depuis cinq ans. Entre 2007 et 
2012, 347 outils de sensibilisation ont été créés 
par les OBV participants à l’Opération Bleu Vert,  afin 
de répondre adéquatement aux particularités 
régionales. 

De plus, quelque 184 900 dépliants ont été distribués 
sur le territoire par les OBV grâce au service de 
commande de dépliants du ROBVQ. Ces dépliants 
proviennent de différents partenaires et comportent 
également quelques outils  développés par le ROBVQ, 
dont un dépliant traitant du programme de l’Opération 
Bleu Vert et un Guide sur l’aménagement et l’entretien 
des propriétés résidentielles. 

Le dernier aspect du volet sensibilisation est la 
présence médiatique des organismes de bassins 
versants. Celle-ci prend différentes formes selon le 
public ciblé et le message à véhiculer. Durant les cinq 
dernières années, 285 communiqués de presse ont 
été publiés au sujet des  actions entreprises par les 
OBV dans la lutte aux algues bleu vert. De plus, 434 
articles ont été publiés dans  les médias locaux et 
régionaux et 223 entrevues ont été réalisées dans 
divers types de médias.

CARA: Partenariats avec les associations de lacs

Réalisation particulière

Le BVSM, l’OBVRLY et la SAMBBA, en collaboration 
avec le CRE Mauricie, ont réalisé une publicité 
télévisuelle diffusée sur les ondes de TVA régional. 
Intitulé « Opération Bleu Vert Mauricie 2011 », cette 
publicité invitait les citoyens à poursuivre la lutte aux 
algues bleu vert en utilisant des produits sans 
phosphate, en s’assurant d’avoir des installations 
septiques conformes et en végétalisant leurs berges 
afin de contrer l’érosion et le ruissellement.
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Volet « Surveillance et suivi »
Le second volet de l’Opération Bleu Vert est celui de la 
surveillance et du suivi. Ce volet regroupe les 
interventions  entreprises visant à documenter les 
impacts des cyanobactéries sur les  plans d’eau, 
l’évolution dans le temps et l’effet des actions 
réalisées. 

Les  différentes actions en surveillance et suivi ont 
permis de mobiliser 1548 partenaires pour la 
réalisation d’activités de suivi des  plans d’eau 
(municipalités, gouvernement, associations de riverains 
et établissements d’enseignement). Les efforts 
déployés  pendant les cinq années du programme ont 
permis au volet « Surveillance et suivi » d’atteindre une 
part importante au sein des investissements du 
programme (voir la figure 1 à la page 6).

Parmi les actions entreprises dans ce volet, 
mentionnons que les  OBV ont procédé à la création de 
85 comités locaux dans  la province. Aussi,  403 
plans d’eau ont été suivis avec la participation des 

OBV, soit dans le cadre du Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSV-lacs)  du MDDEP ou encore de 
façon indépendante. De plus,  443  plans d’eau ont 
été caractérisés en cinq ans. Un effort considérable a 
donc été fait afin d’acquérir de plus amples 
connaissances sur les plans d’eau du Québec et de 
mieux intervenir par la suite. Finalement, 498 plans 
d’actions spécifiques par plan d’eau ont été réalisés 
durant cette période.

Les  organismes  de bassins versants  ont également 
contribué à 495 études de suivi de la qualité de 
l’eau en partenariat avec différents ministères  et 
institutions scolaires. Une dizaine d’OBV ont aussi mis 
sur pied et entretenu des bases de données diverses 
(qualité de l’eau, installations septiques, etc.), qui sont 
accessibles afin d’accroître la concertation des 
différents acteurs de l’eau du milieu. 

Baie Missisquoi: Échantillonage de cyanobactéries

Volet « Bandes riveraines »
Le troisième volet d’intervention de l’Opération Bleu 
Vert englobe les interventions d’aménagement des 
berges, ainsi que les activités de planification et de 
sensibilisation qui en découlent. Depuis les cinq 
dernières années,  ce volet ne cesse de prendre de 
l’ampleur en terme de projets et de partenariats divers.

Au total, 1100 activités de formation  des citoyens au 
sujet des aménagements riverains ont été effectuées, 
permettant de sensibiliser et d’informer 11  844 
personnes. Plus  de 484 documents ont aussi été 
élaborés sur cette thématique, selon les particularités 
locales et régionales.

Finalement, 830 projets d’aménagement des 
berges ont été réalisés par les partenaires des OBV 
grâce à l’encadrement et l’appui financier de ces 
derniers, dont 226 projets  pour l’année 2011-2012 
seulement.

Réalisation particulière

L’OBV Matapédia-Restigouche a organisé un 
concours de la plus belle bande riveraine afin de 
mettre en valeur le travail remarquable de 
végétalisation des berges de certains riverains. Ce 
concours a été largement médiatisé dans la région 
et une plaque commémorative a été remise au 
gagnant.
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Réalisation particulière

La CARA a mis  en ligne une importante base de 
données en octobre 2011 qui cible les 1183  lacs du 
territoire (http://www.cara.qc.ca/index.jsp?p=53).  Le 
Portail  des lacs  du bassin versant de la rivière 
l’Assomption permet,  entre autres, de centraliser 
l’information disponible à jour sur chaque lac et leur 
bassin versant et de la rendre accessible aux 
gestionnaires municipaux et aux membres 
d’associations de riverains.

http://www.cara.qc.ca/index.jsp?p=53
http://www.cara.qc.ca/index.jsp?p=53
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Graphique 1 : Nombre d’arbres distribués chaque année entre 2007 et 2011

Campagne de distribution d’arbres
Entre 2007 et 2011, 34 à 38  OBV ont participé à cinq 
campagnes de distribution d’arbres, coordonnées 
annuellement par le ROBVQ en collaboration avec le 
MDDEP et le ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune (MRNF). Au cours des mois  de mai et juin de 
chaque année, entre 90 000 et 500 000 arbres de 25 
essences différentes ont été distribués sur le territoire, 
ce qui correspond à un total de 1 815 127 plants en 
cinq ans. Parmi les  feuillus  distribués, les essences 
qu’on retrouve le plus fréquemment dans les 
commandes des OBV sont le frêne de Pennsylvanie, 
l’érable à sucre, le peuplier hybride, le frêne 
d’Amérique et le bouleau jaune. 
En ce qui a trait aux conifères, les essences les plus 
populaires  parmi les arbres distribués sont l’épinette 
blanche,  l’épinette noire, le pin rouge et le mélèze 
laricin. La quantité d’arbres distribués pour chaque 
année est détaillée dans le graphique 1 ci-dessous.

COVABAR: Distribution d’arbres annuelle

Ces  arbres furent distribués dans neuf régions 
administratives du MRNF. La région de Lanaudière/
Laurent ides/Laval/Montréal/Montérégie/Estr ie 
(région 06)  est la région qui compte le plus d’OBV et 
donc, qui distribue le plus de plants.

Afin de planifier la distribution des arbres,  des actions 
de coordination ont été entreprises, à la fois par le 
ROBVQ et par certaines associations forestières du 
Québec, mais aussi par chacun des OBV participants. 
En moyenne, 150 rencontres d’information sur la 
distribution et l’organisation ont été tenues chaque 
année avec près de 400 organisations partenaires. 

En complément à la distribution des plants fournis par 
le MRNF, certains  OBV ont distribué des arbres et des 

arbustes provenant d’autres sources (partenariat avec 
des pépinières ou plantations). Plus de 200 000 plants 
supplémentaires ont donc été distribués  en 
complément aux campagnes  annuelles de distribution 
d’arbres, ce qui amène à plus de deux millions le 
nombre de plants (arbres et arbustes)  distribués et 
plantés dans les bassins versants.

En terminant, il  est important de souligner que la 
campagne annuelle de distribution d’arbres 2012, qui 
se déroule durant les mois  de mai et juin, est la 
dernière où les plants du MRNF seront offerts 
gratuitement aux OBV. À défaut d’une entente entre le 
MDDEP et le MRNF, l’avenir de cette campagne dans 
le cadre de la lutte aux cyanobactéries est donc 
incertain.
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Volet « Plan directeur de l’eau »
À partir de l’année 2008, pour faire suite à la 
modification de la convention de financement avec le 
MDDEP, une part du financement de l’Opération Bleu 
Vert a pu être attribuée à la réalisation et la mise en 
œuvre du PDE. 

Les  montants attribués ont permis d’approcher de 
nombreux partenaires dans une optique de 
concertation, en vue de la réalisation des  différentes 
étapes du PDE. Aussi, près de 100 activités de 
planification dans le cadre de la rédaction des PDE 
ont été tenues avec plusieurs de ces partenaires.

Plus de 140 actions terrain  autres que celles relatives 
à l’aménagement des bandes riveraines ont été 
réalisées avec près de 2000 partenaires différents. 
Aussi, 111 contrats de bassins ont été signés avec 
plusieurs intervenants du milieu afin de réaliser des 
actions sur divers plans d’eau. 

Finalement, les montants  investis dans ce volet ont 
permis aux OBV de consolider leurs activités de 
communication courantes, qui prennent généralement 
la forme de bulletins d’information. Plus de 479 
publications de toutes sortes ont ainsi été réalisées 
par les OBV. Celles-ci sont en augmentation depuis les 
dernières années, ce qui témoigne d’une nouvelle 
compétence acquise pour les OBV au niveau des 
différentes techniques de communication.

Réalisation particulière

L’ABRINORD, en collaboration avec quelques OBV 
des Laurentides et avec l’appui de partenaires du 
milieu, a signé un contrat de bassin avec quatre 
municipalités  et ses huit terrains  de golf afin de 
mettre en oeuvre le «  Plan de renaturalisation des 
bandes  riveraines des terrains de golf de la MRC 
des Pays-d’en-Haut ». Ce plan inclut un programme 
de sensibilisation sur les  nouvelles pratiques 
d’aménagement pour les golfeurs.

GROBEC et COPERNIC: Distribution de barils 
d’eau de pluie

Projet Golf des OBV des Laurentides
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Bilan financier
Le financement annuel de l’Opération Bleu Vert est de 
890  000  $, ce qui correspond à une somme de 
4  450  000  $ pour les cinq premières années du 
programme. Au commencement, en 2007,  le montant 
de l’Opération Bleu Vert fut redistribué aux OBV afin 
d’agir uniquement sur les lacs touchés par les 
cyanobactéries, dont ceux situés  à l’extérieur des 
territoires des OBV. Dès l’année suivante,  le 
programme s’est peaufiné en s’adaptant aux réalités 
des OBV. La répartition exacte des  montants  pour 
chaque OBV, selon les années  du programme, est 
présentée à l’Annexe A. 

À partir de 2008, découlant d’une nouvelle directive 
provenant du MDDEP, il a été possible pour les OBV 
d’utiliser une portion des sommes de ce programme 
pour financer des actions identifiées dans  les plans 
directeurs de l’eau. Ainsi,  un montant de base de 
10  000  $ a été attribué à chacun des OBV pour les 
années subséquentes.  Dès lors, un montant de 
325  000  $ a été réparti pour la prise en charge des 
lacs touchés par les algues bleu vert à l’été précédent, 
répertoriés dans le Bilan  final des  épisodes  du MDDEP. 
Selon les  années,  ce montant a varié de 1 500 $ à  2 
600 $ par plan d’eau.  

Depuis 2008, le financement du MDDEP a également 
inclus  un montant de 50 000 $ afin de coordonner et 
de payer le transport des plants dans le cadre de la 
campagne annuelle de distribution d’arbres, qui est 
possible grâce à la collaboration du MRNF et du 
MDDEP. Aussi, un fonds spécial de 25 000 $ dédié à la 
formation des membres du ROBVQ, de même qu’un 
montant de 90 000 $ afin d’assurer la coordination du 
programme, ont été attribués au ROBVQ. 

Les  partenaires des OBV, pour leur part, ont également 
contribué à la réalisation d’actions  grâce à des 
investissements de 2  024  800  $. Pour l’année 
2011-2012 seulement, un montant de 632 600 $ a été 
investi par les partenaires  des OBV. Il est intéressant de 
souligner que les investissements  du milieu, suscités 
par l’Opération Bleu Vert, semblent devenir de plus en 
plus  importants  au fil des  ans, ce qui témoigne d’une 
meilleure reconnaissance des OBV dans leur milieu 

respectif. Le tableau  1 illustre la distribution des 
revenus (MDDEP et partenaires)  pour l’ensemble des 
cinq années, et la figure 1 représente la répartition des 
dépenses pou r chacun des qua t re vo le t s  
d'intervention.

Tableau 1 : Bilan des contributions financières 
2007-2012 de l’Opération Bleu Vert

Poste budgétaire Montant
Financement des OBV 3 675 000 $
Formations 100 000 $
Coordination ROBVQ 475 000 $
Campagne de distribution d’arbres 200 000 $

Sous- total 4 450 000 $
Investissement du milieu 2 024 800 $

Total 6 474 800 $

Figure 1 : Bilan des dépenses 2007-2012 des OBV

28 %

28 %

26 %

19 %

Sensibilisation (1 829 900 $)
Surveillance (1 794 100 $)
Bandes riveraines (1 659 500 $)
PDE (1 208 500 $)
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Évaluation de l’Opération Bleu Vert
Au printemps et à l’été 2012, un sondage en ligne sur 
l’état de situation des OBV a été mené et les OBV nous 
ont partagé leurs  commentaires sur le programme de 
l’Opération Bleu Vert. Ces données ont été 
amalgamées aux résultats de 2010, alors  que le 
ROBVQ avait rencontré la permanence et les 
administrateurs des OBV individuellement pour réaliser 
une analyse des forces, faiblesses, menaces et 
opportunités  du programme. Cette nouvelle analyse 
permet de positionner le programme et d’en faire une 

évaluation. Les tableaux ci-bas présentent les constats 
des OBV du Québec quant à leur mandat de gestion 
du phénomène des cyanobactéries dans le cadre du 
programme Opération Bleu Vert.

En premier lieu, l’analyse a permis d’identifier les  quatre 
forces majeures du programme pour les OBV. Celles-ci 
sont énumérées dans le tableau 2.

Tableau 2 : Forces de l’Opération Bleu Vert identifiées par les OBV du Québec

Forces de l’Opération Bleu Vert

Le programme favorise la reconnaissance et la crédibilité des OBV dans leur milieu

Le programme facilite les relations des OBV avec plusieurs acteurs et accroît la création de partenariats

Les connaissances acquises par les employés du réseau permettent le développement d’une expertise au sein 
des OBV à propos des algues bleu vert et de l’encadrement des interventions sur le terrain

Le programme permet de propulser la réalisation d’autres projets dans le milieu

Afin de consolider les forces  identifiées  ci-haut, 
l’Opération Bleu Vert doit être en mesure de permettre 
aux OBV de maintenir leur personnel, d’assurer leur 
capacité d’action et de suivi des actions sur le territoire 
à l’aide des partenaires impliqués, ainsi que de 
consolider les liens entre les intervenants et leur 
implication au sein de l’OBV.  La reconduite de 
l ’ O p é r a t i o n B l e u Ve r t p o u r c i n q a n n é e s 
supplémentaires contribuera certainement à consolider 

ces acquis en assurant une continuité d’actions et de 
réalisations.

Outre les forces, les  principales faiblesses du 
programme ont été définies  en fonction de l'expérience 
des OBV après cinq ans  d’exercice dans le cadre de 
l’Opération Bleu Vert. Les faiblesses sont énumérées 
au tableau 3.

Tableau 3 : Faiblesses de l’Opération Bleu Vert identifiées par les OBV du Québec.

Faiblesses de l’Opération Bleu Vert

Les Info-mémos sur les cyanobactéries ne sont pas disponibles en temps réel, ce qui amène les OBV à agir 
plutôt qu’à prévenir

Les territoires sont parfois vastes et difficiles à couvrir avec le financement offert

Dans le cadre de la distribution d’arbres, les essences d’arbres distribuées correspondent peu aux besoins des 
riverains

Les ressources financières et humaines des OBV demeurent restreintes même avec l'existence du programme
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Selon les membres du ROBVQ, l’anéantissement des 
faiblesses passe d’abord par le développement des 
partenariats et la diffusion des  connaissances  à plus 
grande échelle. Le financement, qui sera orienté vers 
de nouvelles  priorités lors de la deuxième édition du 
programme, devrait pouvoir couvrir les frais des  actions 
menées sur l’ensemble du territoire en fonction du 
nombre de lacs touchés. Finalement, afin de compléter 
la distribution d’arbres annuelle, des  alternatives pour 

la distribution d’arbustes indigènes destinés aux 
bandes riveraines devraient être envisagées.

À la lumière de l’analyse des forces et des faiblesses, 
les OBV ont signifié leurs principaux besoins au sein de 
l’Opération Bleu Vert (tableau 4).

Tableau 4 : Les besoins identifiés par les OBV du Québec dans le cadre de l’Opération Bleu Vert.

Les besoins des OBV dans le cadre de l’Opération Bleu Vert

Permettre aux OBV d’agir de façon préventive sur les lacs et leur zone

Favoriser le transfert d’information et rendre disponibles les Info-mémos aux OBV

Respecter les délais d’attribution du financement des OBV

Développer une méthode de distribution d’arbustes indigènes

Certains  des besoins  détaillés ci-dessus font déjà état 
de priorités pour le ROBVQ dans la coordination de 
l’Opération Bleu Vert. Par ailleurs, permettre aux OBV 
d’agir de façon préventive sur les lacs et leur zone est 
étroitement lié à la réponse des deux autres besoins 
identifiés (l’accessibilité en temps réel aux Infos-mémos 
et le respect des délais  dans l’attribution du 
financement) et ceux-ci sont principalement du ressort 
du MDDEP. Afin de répondre adéquatement aux 
besoins  des OBV, le financement devrait également 
être bonifié dans certains contextes particuliers, par 
exemple, lorsque la récurrence des fleurs  d’eau 
d’algues  bleu vert dans un plan d’eau donné est 

importante, ou lorsque le plan d’eau touché possède 
une grande superficie.  Au niveau du contenu du 
programme, certains volets devraient être retravaillés, 
particulièrement le volet « Bandes riveraines ».

Le ROBVQ est persuadé que la seconde édition du 
programme permettra de mieux combler les principaux 
besoins  des  OBV.  En effet, l'expérience du MDDEP, 
jumelé aux recommandations formulées par l’équipe 
du ROBVQ1, saura certainement mieux définir les 
orientations  et les objectifs du programme pour la 
période 2012-2017. 

8

     1 ROBVQ, 2011. Proposition de renouvellement, Mandat Opération Bleu Vert 2012-2017, 8 pages.



Remarques finales
Les  cinq premières années de l’Opération Bleu Vert se 
terminent sur une note positive suite à la confirmation 
du renouvellement du programme pour les cinq 
prochaines années dans le dernier budget provincial. 
Cette volonté gouvernementale confirme l’excellent 
travail des dernières années  des OBV du Québec, mais 
démontre également la nécessité de poursuivre les 
effor ts de lut te contre la pro l i férat ion des 
cyanobactéries et contre le vieillissement prématuré 
des plans d’eau, puisque la situation est loin d’être 
sous contrôle. 

Ce document constituait un bilan des réalisations 
effectuées dans  le cadre de la première édition de 
l’Opération  Bleu Vert un plan  concerté contre les 
cyanobactéries,  qui s’est déroulée entre 2007 et 2012. 
Il faisait  état des actions réalisées par les  OBV et 
présentait une évaluation de l’Opération Bleu Vert.

L’analyse des forces et des faiblesses de l’Opération 
Bleu Vert démontre que les OBV ont été très actifs et 
ont su développer des partenariats avec plusieurs 
acteurs du milieu. Par ailleurs, il est important de 
souligner que l’amélioration des moyens financiers et 
du transfert de connaissances,  afin d’agir de façon 
préventive sur les lacs  et leur zone, figurent en tête de 
liste des besoins des OBV. Malgré ces  difficultés, les 
OBV du Québec ont certainement réussi au cours  des 
cinq dernières années à intervenir de manière positive 
dans leur milieu afin de freiner la prolifération des 
algues bleu vert et le vieillissement prématuré des lacs 
de la province.

En somme, les réalisations  des cinq premières années 
du programme Opération Bleu Vert, réalisé par le 
ROBVQ avec la participation de l’ensemble de ses 
membres, démontrent qu’il est un franc succès.

Le ROBVQ se montre disponible pour discuter de ce 
bilan avec le MDDEP et en préciser les éléments sur 
demande.

Pour information : 
Marie-Claude Leclerc
Directrice générale
418 800-1144 poste 8
mcleclerc@robvq.qc.ca

Antoine Verville
Directeur général adjoint
418 800-1144 poste 9
antoine.verville@robvq.qc.ca
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Annexe A- Montants par OBV pour les cinq années du 
programme

Nom de l'OBV
Montants 
2007-2008

Montants 
2008-2009

Montants 
2009-2010

Montants 
2010-2011

Montants 
2011-2012

 OBVAJ (Abitibi-Jamésie) *** 5 000,00 $ 18 085,00 $ 24 130,42 $ 15 602,38 $ 22 102,36 $

 ABV des 7 (Outaouais) 24 815,00 $ 36 085,00 $ 33 550,70 $ 22 999,96 $ 39 409,74 $

CARA (Assomption) 81 650,00 $ 37 585,00 $ 35 905,77 $ 25 899,93 $ 43 831,38 $

OBVBM (Baie Missisquoi) 24 815,00 $ 16 585,00 $ 19 420,28 $ 17 394,00 $ 12 639,63 $

SAMBBA (Batiscan) 12 185,00 $ 12 085,00 $ 17 065,21 $ 22 012,74 $ 17 066,51 $

OBVZB (Bayonne) 5 000,00 $ 10 585,00 $ 10 000,00 $ 15 067,88 $ 14 800,78 $

GROBEC (Bécancour) 5 000,00 $ 21 085,00 $ 19 420,28 $ 19 241,50 $ 19 627,07 $

OBV-CM (Charlevoix Montmorency) 5 000,00 $ 12 085,00 $ 12 355,07 $ 14 333,32 $ 12 367,72 $

SCABRIC (Châteauguay) 5 000,00 $ 10 585,00 $ 10 000,00 $ 10 337,32 $ 10 349,51 $

COBARIC (Chaudière) 12 185,00 $ 21 085,00 $ 19 420,28 $ 19 625,01 $ 23 386,31 $

OBV du Chêne 0,00 $ 12 085,00 $ 10 000,00 $ 10 712,63 $ 10 880,88 $

OBV Côte-du-Sud *** 12 185,00$ 24 170,00 $ 22 355,00 $ 13 591,93 $ 14 478,96 $

OBVD (Duplessis) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12 166,66 $ 12 166,66 $

CBE (Etchemin) 5 000,00 $ 10 585,00 $ 12 355,07 $ 16 047,00 $ 10 607,50 

CENG (Gaspésie-Nord) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $

CEGS (Gaspésie-Sud) 5 000,00 $ 10 585,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00 $ 10 220,86 $

OBVHCN (Haute-Côte-Nord) 5 000,00 $ 10 585,00 $ 10 000,00 $ 10 000,00$ 10 145,80 $

CBJC (Jacques-Cartier) 45 662,00 $ 12 085,00 $ 12 355,07 $ 12 287,92 $ 14 434,93 $

OBAKIR (Kamouraska, l’Islet, Rivière-du-Loup)*** 5 000,00 $ 24 190,00 $ 27 065,28 $ 12 166,66 $ 10 000,00 $
OBVLSJ (Lac Saint-Jean) *** 0,00 $ 27 170,00 $ 36 485,49 $ 36 485,49 $ 22 477,87 $
COBALI (du Lièvre) 62 705,00 $ 22 585,00 $ 17 065,21 $ 27 939,58 $ 31 907, 64 $

OBVRLY (Loup et des Yamachiche) 5 000,00 $ 13 585,00 $ 14 710,14 $ 15 132,49 $ 13 425,16 $

COBAMIL (Mille-Iles) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10 000,00$ 12 166,66 $

OBVM (Manicouagan) 5 000,00 $ 12 085,00 $ 12 355,07 $ 12 478,00$ 11 182,57 $

OBVMR (Matapédia-Restigouche) 12 185,00 $ 10 585,00 $ 12 355,07 $ 19 475,00 $ 10 445,50 $

AGIRM (Maskinongé) 18 500,00 $ 16 585,00 $ 14 710,14 $ 20 833,30 $ 16 956,60 $

COPERNIC (Nicolet) 5 000,00 $ 12 085,00 $ 12 355,07 $ 12 741,50 $ 12 851,49 $

ABRINORD (du Nord) 17 390,00 $ 39 085,00 $ 31 195,63 $ 33 833,26$ 33 619,14 $

COVABAR (Richelieu) 11 315,00 $ 13 585,00 $ 17 065,21 $ 12 901,91 $ 14 752,84 $

OBVNESBL (Nord-est du Bas-Saint-Laurent) 35 000,00 $ 19 585,00 $ 21 775,35 $ 16 802,95 $ 14 724,64 $

OBVRPNS (Rouge, Petite Nation et Saumon) *** 7 185,00 $ 52 585,00 $ 50 036,19 $ 46 833,22 $ 41 991,15 $

OBVS (Saguenay) *** 10 000,00 $ 41 755,00 $ 46 485,49 $ 18 664,66 $ 23 345,11 $

OBV-Capitale (Saint-Charles) 12 185,00 $ 12 085,00 $ 10 000,00 $ 15 132,49 $ 12 239,39 $

COGESAF (Saint-François) 196 613,00 $ 46 585,00 $ 45 326,05 $ 45 470,02 $ 31 893,56 $

OBVFSJ (Fleuve Saint-Jean) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20 833,30 $ 19 031,86 $

BVSM (Saint-Maurice) 12 185,00 $ 19 585,00 $ 26 485,49 $ 33 358,81 $ 30 728,14 $

CAPSA (Sainte-Anne) 12 185,00 $ 16 585,00 $ 12 355,07 $ 11 150,06 $ 10 772,29 $

OBVT (Témiscamingue) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27 333,38 $ 32 521,55 $

COBAVER-VS (Vaudreuil-Soulanges) 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13 843,43 $ 10 148,21 $
OBV Yamaska 83 552,00 $ 25 585,00 $ 28 840,56 $ 33 235,00 $ 28 991,16 $

*** Les montants inscrits pour les trois premières années du programme de ces organismes correspondent au total attribué pour les zones actuelles 
après le redécoupage de 2009 ou encore pour des territoires plus restreints. Il peut donc s’agir de différentes sommes allouées à plusieurs 
organismes dans la même zone comme le détail le tableau suivant : 

Organisme actuel Organismes bénéficiaires pour la zone dans les années précédentes

OBVAJ (Abitibi-Jamésie) Comité de bassin versant de la rivière Bourlamaque
OBV Côte-du-Sud Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer et Conseil de bassin versant de la rivière du Sud
OBAKIR (Kamouraska, l’Islet, 
Rivière-du-Loup)

Comité de bassin de la rivière Kamouraska et Comité de bassin de la rivière Fouquette

OBVLSJ (Lac Saint-Jean) Comité de gestion du bassin versant de la rivière Ouiatchouan et comité de bassin versant de la Ticouapé
OBVRPNS (Rouge, Petite Nation 
et Saumon)

Agir pour la Diable

OBVS (Saguenay) Comité de bassin du Lac Kénogami et des rivières Chicoutimi et aux Sables, Comité de bassin de la rivière à 
Mars et RIVAGE de la rivière du Moulin
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