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MOT DU PRÉSIDENT
Pour notre organisme, l’année 201 2 se situe dans la continuité des travaux et des préoccupations des années
précédentes et dans la ligne des défis toujours actuels auxquels les Organismes de bassins versants sont
confrontés avec le mandat de «coordonner l’approche participative des acteurs de l’eau».
En 201 2, notre organisme s’est attaché à relever le défi de la communication en maintenant des liens avec les
MRC, avec les municipalités et avec les principaux acteurs du milieu. Ce défi implique aussi un travail constant
de sensibilisation et d’animation auprès de la population : des activités comme le nettoyage des berges, L’Effet
Papillon, la participation des jeunes du secondaire méritent d’être soulignées à ce sujet.
L’année 201 2 aura, pour l’essentiel, surtout été consacrée au travail d’élaboration et de rédaction du nouveau
Plan directeur de l’eau (PDE) couvrant l’ensemble du territoire de notre organisme. L’assemblée générale
permettra de rendre compte du travail accompli qui a exigé à la fois beaucoup de rigueur pour établir le
diagnostic du territoire et beaucoup de participation pour en valider le contenu, les enjeux et les objectifs à
atteindre afin de restaurer et de préserver la qualité de la ressource EAU.
Par ailleurs, le souci de répondre aux attentes des usagers et des municipalités qui souhaitent dès à présent
améliorer concrètement leur milieu ainsi que la préoccupation de mettre en œuvre les plans directeurs de l’eau
des rivières Fouquette et Kamouraska ont conduit notre organisme à s’impliquer dans plusieurs projets : la
caractérisation de la rivière Saint-Jean, les frayères de la rivière Ouelle, les Aboiteaux sur les rives du fleuve
peuvent témoigner de ce souci et de cette préoccupation.
À titre de président, je tiens à souligner l’engagement et l’implication de tous dans la réalisation du plan de travail
de notre organisme : les membres du personnel, du Conseil d’administration, les conseillers ainsi que les
personnes-ressources du milieu et des institutions d’enseignement. Je tiens à leur dire toute notre appréciation et
nos remerciements.
Michel Toussaint

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

L'année 201 2 a été très chargée pour l'équipe de l'OBAKIR, qui a eu à prendre en charge plusieurs projets. De
plus en plus, des acteurs de l'eau du territoire sollicitent l'Organisme pour les accompagner dans des projets qui
touchent l'eau de près ou de loin. Ces demandes témoignent de la nécessité d'un organisme comme le nôtre,
mais aussi de la reconnaissance de l'Organisme. Le défi auquel nous aurons à faire face dans les prochaines
années sera d'être en mesure de répondre efficacement à ces demandes. Avec le dépôt de la version
préliminaire du plan directeur de l'eau au printemps 201 3, qui sera suivi d'ici l'hiver prochain par la version finale,
nous aurons à la fois plus de temps pour répondre aux demandes, mais également plus d'accompagnement à
faire afin d'atteindre les objectifs fixés dans ce PDE.
En terminant, je tiens à souligner l'excellent travail réalisé par tout le personnel de l'OBAKIR au cours de la
dernière année. Les succès de l'Organisme reposent en bonne partie sur leurs épaules.
François Gagnon

L'ÉQUIPE EN 201 2
Direction : François Gagnon
Direction adjointe et chargée de projet PDE : Élise Marquis
Volet Sensibilisation : Manon Ouellet
Volet technique : Véronique Furois, Véronique Beauchemin et Emmanuelle Boily (stagiaire)
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PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 201 2
L'ADMINISTRATION

Quatre rencontres du conseil d'administration
Deux rencontres du comité exécutif
Assemblée générale annuelle le 24 avril 201 2

Rédaction du plan directeur de l'eau
Encore cette année, la rédaction du plan directeur de l'eau a occupé tant le personnel que les
membres du conseil d'administration qui ont eu à commenter ou réviser les sections produites. En fin
d'année 201 2, la section Diagnostic était pratiquement terminée et les membres du conseil
d'administration s'étaient entendus sur les orientations et les objectifs généraux, qui constituent la base
du plan d'action. Selon les échéanciers actuels, une version préliminaire sera déposée au MDDEFP en
avril ou en mai.

Les projets
Caractérisation du bassin versant de la rivière Saint-Jean
Ce projet est celui qui a mobilisé le plus l'équipe technique en 201 2. Grâce à du financement de la
Fondation de la Faune du Québec, et en partenariat avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, nous
avons procédé à la caractérisation des bandes riveraines du bassin versant de la rivière Saint-Jean à
La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth. Nous en avons profité pour
identifier les principaux habitats importants pour la biodiversité du territoire, en commençant par les
cours d'eau et les milieux humides adjacents. Les données de caractérisation serviront de base à la
phase 2 des travaux qui débutera en 201 3 et qui visera à améliorer la qualité de l'eau et des habitats
fauniques.
Ce projet aura permis également de mettre à
l'essai un nouveau protocole de
caractérisation de la bande riveraine, grâce
au support d'Agriculture Canada. Nous avons
pu constater la richesse de ce bassin versant
qui, malgré sa faible superficie, possède une
grande diversité d'habitats fauniques. Des
interventions ciblées au cours des prochaines
années permettront de restaurer la majeure
partie du bassin versant.
Rivière Saint-Jean, entre La Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth
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Dévoilement du panneau de la ZICO de Kamouraska
C'est le 1 2 septembre dernier qu'a eu lieu le dévoilement officiel du panneau d'interprétation de la
ZICO de Kamouraska. Une conférence de presse en présence des partenaires du milieu qui auront à
s'impliquer dans les prochaines démarches de la ZICO a permis de terminer ce premier projet qui avait
été amorcé en 2011 .

Réalisation d'un film sur le nettoyage des berges à Rivière-du-Loup
Dans le cadre du projet Effet Papillon, du Secrétariat international de l'eau, l'OBAKIR a accompagné le
comité Cégep Vert de Rivière-du-Loup dans la réalisation d'un projet de nettoyage des berges de
l'embouchure de la rivière du Loup et du fleuve Saint-Laurent. Un documentaire de sept minutes a été
produit pour présenter le déroulement de l'activité. Ce dernier est disponible gratuitement sur Internet.

Journées d'informations agricoles
L'OBAKIR a participé à la réalisation de deux journées d'information et de démonstration à l'intention
des producteurs agricoles du territoire. D'abord, le 5 mars 201 2, une journée de présentation s'est
tenue à Saint-Onésime-d'Ixworth, pour lancer le projet dans le bassin versant de la rivière Saint-Jean.
Plus tard à l'automne, le 4 octobre, les
producteurs ont été invités à une journée de
démonstration pour voir des aménagements
réalisés à la Ferme Pierrelac, de MontCarmel.

Projets en cours

Participants à la journée d'information, Ferme Pierrelac, 4 octobre 201 2

Cartographie de la biodiversité de la rivière Ouelle
L'OBAKIR s'est associé à Biopterre – Centre de développement des bioproduits afin d'amorcer un
projet de cartographie de la biodiversité de la rivière Ouelle. Le projet fait appel à des techniques
utilisées précédemment par Biopterre pour la cartographie des potentiels de produits forestiers non
ligneux (champignons, plantes, arbustes, etc). Ce projet-pilote servira à définir les bases d'un projet qui
pourra toucher l'ensemble du bassin versant de la rivière Ouelle et qui pourrait se réaliser dès 201 3.
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Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches
L'OBAKIR est l'un des neuf organismes de bassins versants qui se retrouvent dans la région
administrative de Chaudière-Appalaches. En 201 2, ces organisations ont réalisé un projet d'outil d'aide
à la décision sur l'habitat du poisson. Une centaine de stations de pêche ont été échantillonnées afin
d'identifier les espèces de poissons présentes. De ces stations, sept se trouvaient sur le territoire de
l'OBAKIR. Ces données ont permis de mieux connaître cette partie du territoire et serviront à la
planification de projets futurs.
Afin de poursuivre la réalisation de projets communs, les neuf OBV de Chaudière-Appalaches ont
convenu, en octobre dernier, d'unir leur force de manière informelle pour constituer le Regroupement
des OBV de Chaudière-Appalaches. La création d'une table régionale sur l'eau leur permettra d'avoir
un lieu d'échange unique pour tous les dossiers touchant l'ensemble des OBV de la région.

Activités récurrentes
Suivi de la reproduction de l'éperlan arc-en-ciel de la rivière Kamouraska
L'OBAKIR a poursuivi son partenariat avec le Cégep de La Pocatière pour le suivi de la reproduction
de l'éperlan arc-en-ciel dans la rivière Kamouraska. L'année 201 2 a permis de jeter les bases d'un suivi
des reproducteurs au cours de leur montaison. Des équipes du Cégep et de l'OBAKIR se sont partagé
le travail afin de capturer les éperlans au cours de leur montaison nocturne.

Nettoyage des berges du fleuve
Quatre activités de nettoyage des berges se sont déroulées en 201 2. En plus de celle de Rivière-duLoup mentionnée précédemment, des groupes de citoyens se sont mis à l'oeuvre à Rivière-Ouelle,
Kamouraska et Saint-Germain. Un total de 1 75 personnes ont participé à ces différentes activités.
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Autres activités
Comme lors des dernières années, l'OBAKIR a poursuivi la réalisation d'activités qui reviennent année
après année avec différents partenaires :
- Survol benthos (Cégep de La Pocatière)
- J'adopte un cours d'eau (École secondaire Chanoine-Beaudet)
- Suivi de la qualité de l'eau (MDDEFP)
- Suivi de la reproduction de l'éperlan arc-en-ciel de la rivière Fouquette (MRNF)
- Participation aux rencontres de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
(CRÉ BSL).
À cela s'ajoutent plusieurs présentations, rencontres, échanges et discussions qui ont eu lieu à un
moment ou à un autre au cours de l'année.

Présence médiatique
• Une entrevue à la radio
• Trois entrevues à la télévision
• Participation au tournage de l'émission "Le
Pied Ferme" (TVCK), sur le suivi des
macroinvertébrés benthiques avec le
Cégep de La Pocatière et sur le suivi des
poissons
• Parution de onze communiqués dans les
journaux municipaux ou régionaux (seul ou
conjointement avec des partenaires)
Tournage de l'émission "Le Pied Ferme" de TVCK, rivière Ouelle, août 201 3

Pour rester informer des nouvelles concernant l'OBAKIR, visitez régulièrement le site internet de
l'Organisme au www.obakir.qc.ca.
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