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Présentation des 
organismes de bassins 
versants



Mission du COBALI

La protection, l'amélioration et la mise en valeur de la

ressource eau du bassin versant de la rivière du Lièvre, du

bassin versant de la rivière Blanche et du bassin versant

du ruisseau Pagé, ainsi que les ressources et les habitats

qui y sont associés, dans un cadre de développement

durable, en concertation avec les acteurs de l'eau, par

l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un plan

directeur de l’eau.

Mandat des Organismes de bassins versants :

• Élaborer et mettre à jour le Plan directeur de l’eau 

(PDE), le promouvoir et suivre sa mise en œuvre.



Mandats de l’OBV RPNS

• Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur de
l’eau en favorisant la concertation et les
partenariats entre les acteurs et usagers du
territoire;

• Sensibiliser les acteurs et usagers du territoire à
l’enjeu que représente la conservation des
ressources en eau ainsi que des écosystèmes;

• Contribuer au développement, à l’intégration et à
la diffusion des connaissances sur le territoire
des bassins versants de la zone ;

• Valoriser et mesurer, quantitativement et
qualitativement, l’impact des actions positives
entreprises par chacun des acteurs et usagers
de l’eau.



Zone de gestion intégrée de l’eau au Québec



Suivi des cours d’eau:

L’indice de qualité bactériologique et 
physico-chimique (IQBP6) du Réseau-
Rivières                  
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Démontre 
un engagement 

de la municipalité, 
selon le cas



www.obvcapitale.org

Nutriments
Phosphore total                   
Azote ammoniacal
Nitrites et nitrates
Carbone organique  
Azote total

Biologiques
Chlorophylle a

Bactériologiques
Coliformes fécaux

Physiques
Matières en suspension

Conductivité
pH

Température
Turbidité

Paramètres 
mesurés dans le 
Réseau-rivières



Échantillonnage de la rivière Kiamika



Échantillonnage de la rivière Kiamika



Historique des suivis

Bassin versant de la rivière du Lièvre

• 1990-1991 : Rivière du Lièvre (plusieurs stations) rivière Tapani, ruisseau Villemaire

• 2001- à ce jour : Rivière du Lièvre (Gatineau, secteur Buckingham et Mont-Laurier)

• 2012- à ce jour : Rivière Kiamika (Kiamika)

• Rivière Rouge: L’Ascension (depuis 2013), Rivière-Rouge (2016), Labelle (2016-
2017), Huberdeau (depuis 1979), Harrington (depuis 2016) et Grenville-sur-la-
Rouge (depuis 1979)

• Rivière du Diable: PNMT (depuis 2010), Brébeuf (depuis 2000) et plus

• Rivière Maskinongé: Amherst, Lac-des-Plages, Boileau, Harrington (depuis 2015)

Bassin versant de la rivière Rouge



Programme de suivi 
de la qualité de l’eau 

de l’OBV RPNS



Concentration en coliformes fécaux aux différentes stations de 
prélèvements sur la rivière Rouge, en 2014, 2015 et 2016
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Concentration en phosphore aux différentes stations de 
prélèvements sur la rivière Rouge, en 2014, 2015 et 2016
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Variation de l’IQBP aux différentes stations de prélèvements 
sur la rivière Rouge, en 2014, 2015 et 2016
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Variation de l’IQBP à Huberdeau et Grenville-sur-la-Rouge 
entre 2001 et 2016
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Suivi de la qualité de l’eau - COBALI









Rivière du Lièvre à Gatineau (Buckingham, pont de 
la rue McLaren)



Rivière du Lièvre à Mont-Laurier (Pont Reid)



Rivière Kiamika à Kiamika (pont du village)



Autres cours d’eau (2014-2016)

2014:

Ruisseau Lanthier (Mont-Laurier) : 62 = satisfaisante             

2015:

Ruisseau Villemaire (Mont-Laurier) : 74 = satisfaisante 

2016: 

Ruisseau de l’Équerre (Ferme-Neuve) : 71 = satisfaisante



Suivi des cours d’eau:

L’indice des diatomées de l’Est du 
Canada                 



Autres méthodes de suivi

IDEC (Indice des diatomées de l’Est du Canada)



Autres cours d’eau (2014-2016)



Autres cours d’eau (2014-2016)



Les lacs

Le Réseau de surveillance volontaire des 
lacs (RSVL)



Les activités de suivi

Qualité de l’eau

• Mesure de la transparence de l’eau

• Échantillonnage de l’eau

Phosphore

Carbone organique dissout

Chlorophylle a 

Caractérisation de la bande riveraine

Suivi du périphyton

www.obvlacstjean.org







Résultats



Lacs cyanobactéries (entre 2004 et 2015)



Lacs cyanobactéries (entre 2004 et 2015)



Lacs cyanobactéries (entre 2004 et 2015)



Les lacs

-Les cyanobactéries (algues bleu-vert)
-Le myriophylle à épi                 



Cyanobactéries

www.lacdesiles.info



www.futura-sciences.com



Lacs cyanobactéries (entre 2004 et 2015)

• Lac des Écorces (2009 à 2012)

• Lac David (2006, 2008, 2011, 

2012, 2013)

• Lac Gravel (2007, 2014)

• Lac Menon (2016, 2007, 2009 à 

2011)

• Grand lac du Cerf (2012)

• Lac des Îles (2006, 2007, 2009 à 

2012, 2015)

• Lac Lanthier (2007, 2008, 2010)

• Lac Saint Paul (2006, 2009)

• Lac Ouellette (2007 à 2012)

• Grand lac François (2006, 2007, 

2009, 2012)

• Petit lac François (2010)

• Lac Lefebvre (2014, 2015)

• Lac Paradis (2006, 2009)

• Lac Pope (2007, 2011) 

• Lac Valiquet (2011) 



Merci! 

Des questions?


