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Mot du président
La mission des organismes de bassin versant est de protéger et de valoriser les ressources en eau de notre
territoire. Le plan directeur de l’eau (PDE) est un outil de planification des actions à réaliser afin d’assurer une gestion
saine et efficace des activités et des usages liés à l’eau sur le territoire.
En 2016, le manque de financement nous a obligés à diminuer notre personnel. Par conséquent, cela nous a restreints
dans la mise en place des actions prévues dans le PDE et le budget 2017 du gouvernement du Québec ne prévoit aucune
augmentation.
Ci-après, quelques priorités pour l’année en cours.
- La protection des cours d’eau et des lacs de notre territoire, soit par les bandes riveraines, autant en
agriculture que les résidences en bordure des lacs et rivières.
-

La gestion des eaux usées des résidences isolées est une préoccupation importante.

-

OBAKIR travaille en collaboration avec les clubs agroenvironnementaux du territoire, que ce soit par la
mise en place d’une bande riveraine ou pour la gestion des pesticides.

-

Un autre volet important est de faire connaître notre expertise auprès des municipalités dans le but de les
assister pour résoudre les problématiques rencontrées sur leur territoire.

-

« Enseigner le Kamouraska », projet en partenariat avec la commission scolaire; une nouvelle tournée des
écoles est prévue au printemps 2017.

-

Projet d’un outil de vulgarisation du PDE en préparation.

-

Un suivi des plantes exotiques envahissantes.

-

Une réflexion a été entreprise pour diminuer le nombre d’administrateurs au sein du CA et de garder les
tables de concertation dans différents secteurs de notre territoire.

En terminant, je tiens à remercier les membres du personnel et du conseil d’administration pour le travail
accompli tout au long de l’année.

Rémi Pelletier, président

Mot de la directrice générale
Adaptation, résilience, changement. Je ne parle pas ici des aléas climatiques, mais bien de l’environnement vécu
au sein de votre organisme cette année. Vous dire que 2016 a été facile serait vous mentir, nous avons vécu des périodes
houleuses, principalement reliés au budget. Des sacrifices furent essentiels afin de maintenir la pérennité de l’organisme.
Heureusement, la coupe de 10% pressenti sur le budget de fonctionnement n’a pas eue lieu. Les changements requièrent
énergie, ressource et patience, et il reste tant à faire sur notre beau territoire.
OBAKIR ne serait pas ce qu’il est sans la passion, le dévouement et le grand professionnalisme de l’équipe en place (les
filles, Merci, vraiment!). Travailler chez OBAKIR ce n’est pas qu’une job, c’est une façon de vivre, ça nous habite et ça
change notre vision du monde et de la vie. (Parlez-en à mon entourage qui est maintenant plus… sensible par rapport à la
bande riveraine.)
OBAKIR c’est aussi des partenaires, un solide réseau d’experts qui gravite autour de l’organisme. La gestion intégrée de
l’eau nécessite des efforts constants, merci au conseil d’administration pour votre fidélité. Votre implication est
nécessaire, essentielle. Vous êtes le cerveau et la colonne vertébrale de l’organisme de bassins versants de Kamouraska,
L’Islet et Rivière-du-Loup.

Projets & activités réalisés en 2016
Sensibilisation
Une démarche de sensibilisation est essentielle pour permettre l’identification d’un problème et favoriser une prise de conscience collective du
problème en question, cela permet non seulement de susciter la réflexion, mais aussi de passer à l’action.

Affiches sur la biodiversité
Financer grâce au Fonds de développement des territoires de la MRC de
Kamouraska ainsi qu’au programme Prime-Vert du MAPAQ, des affiches portant
sur la biodiversité fragile et exceptionnelle de la rivière Ouelle ont été conçues et
distribuées.

Attention ! Envahisseurs à l’affût
Un projet d’accompagnement aux municipalités pour la lutte contre les plantes exotiques
envahissantes dans la MRC de Kamouraska. Grâce au soutien financier du Fonds de
développement du territoire de la MRC de Kamouraska, chaque municipalité s’est vue
remis une trousse d’identification et d’aide à la lutte contre les PEE. La trousse est
disponible sur le site Internet de l’organisme dans l’onglet Espèces exotiques
envahissantes.

Les hirondelles de la Ouelle
Dans le cadre du programme Prime-Vert du MAPAQ, une caractérisation du
tronçon aval de la rivière Ouelle s’est déroulée pendant l’été 2014. Les berges
érodées de ce secteur majoritairement agricole de la rivière Ouelle sont un habitat
parfait pour l’hirondelle de rivage. Un panneau de sensibilisation a été réalisé en
partenariat avec la municipalité de Rivière-Ouelle afin de faire connaître cette
espèce à statut menacée.

Milieu scolaire
Enseigner le Kamouraska
Projet unique développé en sol kamouraskois, récipiendaire du prix Leadership municipal
2016, décerné lors du congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Enseigner
le Kamouraska c’est faire découvrir la région aux jeunes du primaire afin de susciter,
développer et enrichir le sentiment d’appartenance de ceux-ci par rapport à cette belle
région. Intégré dans le cursus scolaire, OBAKIR touche le volet environnement ; le bassin
versant et la vie de nos cours d’eau.

Les petits poissons dans l’eau…
OBAKIR s’associe avec la FQSA et certaines écoles du territoire pour le programme
Histoire de Saumon. Un incubateur est placé dans les écoles participantes, des œufs de
saumons y sont déposés, en quelques semaines les alevins naissent. Lorsqu’ils sont assez
gros, c’est le moment de la remise à l’eau! Une activité qui permet aux jeunes de
comprendre la vie du saumon, de son stade le plus petit à son grand parcours jusqu’à la
mer et de son retour en eau douce.
©Enseigner le Kamouraska, C. De Blois Martin, mai 2016

Partenariat avec la Première Nation Malécite de Viger
Approché par la Première Nation Malécite de Viger, OBAKIR a procédé
à l’échantillonnage à la pêche électrique des rivières Kamouraska et
Cacouna afin de valider la présence ou non d’anguilles. Espèce
emblématique pour la communauté Malécite et pour la région de
Kamouraska, une passe migratoire a été installée au barrage des sept
chutes de Saint-Pascal afin de permettre le passage des civelles vers les
sites de croissances.
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Caractérisation des sites de fraies du saumon atlantique de la rivière Chaude
Financé grâce à la Fondation pour la conservation du saumon atlantique en
partenariat avec la fédération québécoise du saumon atlantique. Le projet a permis
de répondre à une recommandation du Plan de conservation de la rivière Ouelle
(disponible en ligne www.obakir.qc.ca/archives 2016-04/Plan-conservation-Ouelle-2016.pdf). Le projet
a permis d’identifier des sites de fraies potentiels et la présence de nids dans la
Grande Chaude, affluant important de la rivière Ouelle.

Concertation
Un des mandats de l’organisme est de participer à la gestion intégrée de l’eau avec les acteurs du milieu. OBAKIR coordonne ou participe à
plusieurs comités de travail.








Conseil du Saint-Laurent (table de concertation régionale – TCR)
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
Comité régional sur les plantes exotiques envahissantes au Kamouraska
Comité de travail du tronçon aval de la rivière Ouelle
Comité de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel population sud de l’estuaire du St-Laurent
Regroupement des organismes de bassins versants de Chaudière-Appalaches
Comité bandes riveraines PDZA de la MRC de Kamouraska

Présence médiatique





1 entrevue radio
2 entrevues télé
19 articles, communiqués et publicités dans divers médias papier et numériques
2 bulletins réservés aux municipalités




Création d’une page Facebook (
OBAKIR)
Mise à jour régulièrement du site Internet de l’organisme (www.obakir.qc.ca)

