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Bienvenue
Les activités débuteront à 8 h 30. D’ici là, nous vous 
invitons à découvrir les principales fonctions de zoom :

1. Votre micro est présentement sur «muet». 
Nous vous invitons à l’activer puis à le tester avec un 
beau “bonjour” adressé à toutes et à tous. 
Merci de remettre votre micro sur «muet». 

1. Tenter d’envoyer un message privé à l’animatrice 
Rachel Berthiaume via la boîte conversée. 

1. Votre identifiant sera modifié par nos animateurs en 
ajoutant un No et une lettre au début afin de faciliter la 
gestion des salles.
(ex : 1A - Antoine P.-Rouleau) 

Merci de fermer vos applications et onglets qui 
utilisent beaucoup de bande passante.

Reconstitution de la

25 février de 8 h 30 à 12 h 30 



Déroulement
Ouverture de la rencontre
• Rachel Berthiaume au soutien technique
• OBAKIR
• Objectif de la rencontre

Enjeux prioritaires

• Retour sur la consultation de 2019

• Projet La rivière de la Barrure

• Projet Gestion du ruissellement des eaux au lac St-Pierre

Atelier pour l’amorce de la co-construction

• Quel est votre changement souhaité ?

• Retour sur les échanges

Table de concertation
• Mission et mandat de la TC
• Règles de fonctionnement
• Nomination des membres
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Reconstitution de la

25 février de 8 h 30 à 12 h 30 



Des questions 
?

Tout au long de la rencontre vous pouvez poser 
vos questions dans la boîte converser ou encore 

utiliser l’option zoom lever la main dans la 
fenêtre participant
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LA référence en cas de problème technique
tout au long de la rencontre 

Llio-Cégep RDL
• Contamineuse en chef 
• Cocoordonnatrice – Chercheure 
• Récréologue

Trouver des moyens novateurs pour mobiliser et
engager les acteur.rice.s du milieu à contribuer à
l’atteinte des objectifs de développement durable
(ODD) promus par l’ONU.

Rachel Berthiaume au soutien technique
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Présentation
DE L’OBAKIR
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Clément Clerc

Président
• Économique
• Agricole
• Producteur agricole

Michel Giroux

Secrétaire-trésorier
• Communautaire
• Enseignement
• Enseignant (retraité) 

en écologie appliqué

Edith Sénéchal 

Vice-présidente
• Économique
• Agricole
• Groupe conseil agricole 

de la Côte-du-Sud

Normand Caron

Administrateur
• Municipal
• MRC L’Islet
• Maire de Saint-

Jean-Port-Joli

Sophie Sirois

Administratrice
• Municipal
• MRC Rivière-du-

Loup
• Conseillère à L'Isle-

Verte

Benoit Pilotto

Administrateur
• Municipal
• MRC Kamouraska
• Maire de St-

Onésime d'Ixworth

Rémi Pelletier

Administrateur
• Économique
• Agricole
• Producteur 

agricole

Geneviève Pigeon

Administratrice
• Municipal
• Gestionnaire 

traitement des eaux 
et électrification des 
transports, Ville de 
Rivière-du-Loup

Bruno Thériault

Administrateur
• Première Nation
• Wolastoqiyik Washipekuk
• Directeur aux ressources 

naturelles et territoire

Le C.A.
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Le TERRITOIRE
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• 3200 km2

• 2 territoires non-ogranisés (TNO)
• 2 régions administratives

• Bas-Saint-Laurent
• Chaudière-Appalaches

• 5 MRC
• Kamouraska
• L’Islet
• Rivière-du-Loup
• Témiscouata
• Les Basques

• 37 municipalités
6 grands bassins versants et plusieurs 
petits bassins versants côtiers



La MISSION
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Assurer la : 

• CONCERTATION 
• PLANIFICATION
• CONCILIATION

des usages de l’eau en fonction des 
principes de développement 
durable et de la gouvernance 
participative. 

Mise en œuvre d’une gestion 
intégrée et concertée de l’eau à 
l’échelle des bassins versants de 
son territoire d’intervention.

Source image : © Manon Ouellet



Les MANDATS – 1 de 2
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Veiller à la pérennité de la ressource eau et 
de ses usages
• Études état de la ressource 
• Études d’impact des activités humaine 
• Proposition de solutions durables 

(objectifs de conservation des milieux 
humides et hydriques – OCMHH) 

Plan d’action du Plan directeur de l’eau (PDE)
L’OBAKIR souhaite accompagner et mobiliser 
les usagers pour sa mise en œuvre

Source des images : 
© Manon Ouellet



Les MANDATS – 2 de 2
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Éduquer | Sensibiliser | Informer 
Les usagers de l’eau (citoyens, riverains, 
municipalités, agriculteurs, commerces, 
industries, secteur forestier, etc.)

SUR : 
L’importance de préserver la ressource eau et 
les écosystèmes (ex. : milieux humides) 
associés

Source image : © Manon Ouellet



L’ÉQUIPE OBAKIR
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Antoine Plourde-Rouleau

• Chargé de projets
• Biologiste
• Responsable du plan Directeur de 

l’eau

Manon Ouellet

• Chargé de projets
• Biologiste
• Responsable du volet sensibilisation

Véronique Furois

• Chargée de projets
• Technicienne en écologie
• Responsable du volet technique

Noélie Hébert Tardif

• Employé.e contractuel.le
• Agente de développement et de 

communication

Stagiaire(s)

• Étudiant.e.s en biologie, 
environnement, technique 
bioécologie, etc.



Enjeux
Prioritaires
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Retour sur la consultation – Automne 2019
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NB : Les données représentées reflètent uniquement l’opinion des participants aux consultations 
d’octobre 2019 et n’est donc pas nécessairement représentatif de celle de l’ensemble des usagers du 
territoire.

Consultation des usagers par bassin 
versant

3 enjeux prioritaires
• Érosion
• Destruction des milieux humides
• Contamination de l’eau



Vos “projets 
solutions”

La rivière de la Barrure
Groupe Pousse-Vert
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Fichier:Cyanobacteria_023.jpg


La rivière de la Barrure - Groupe Pousse-Vert
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Pour visionner à nouveau la vidéo : un lien vous sera envoyé par courriel avec le compte-rendu 
de la rencontre

Projet PARR

2 enjeux prioritaires
• Érosion
• Contamination de l’eau

Un lien Watch2Gether vous sera 
envoyé dans la boîte converser 



QUESTION ?
Quel(s) type(s) d’action(s) vous verriez-vous 

poser pour la conservation des milieux humides 
et hydriques?
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Vos “projets 
solutions”

Le lac Saint-Pierre
Valérie Labrecque  

Coordonnatrice de la gestion intégrée de l'eau, MRC de 
Kamouraska

©Nicolas Gagnon



Gestion du ruissellement des eaux 2015-2016
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Lien watch2gether : https://w2g.tv/a4um2b8hp3j6ab8dmg

Projet FDT 

Partenaires : 
• Municipalité de Mont-Carmel 
• Municipalité de Saint-Gabriel 
• L’association des propriétaires
• Les clubs de VTT et motoneige
• Les propriétaires privés
• OBAKIR 
• MRC de Kamouraska

Source: OBAKIR, 2011. Caractérisation 2011 de 17 lacs du territoire de l’OBAKIR, lac St-Pierre

https://w2g.tv/a4um2b8hp3j6ab8dmg


Contamination
de l’eau
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Érosion
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Érosion
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Interventions 
Secteur 
Mont-Carmel



Interventions 
Secteur 
St-Gabriel
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Bassin de 
sédimentation
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Enrochement 
des fossés
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Végétalisation
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txt
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Ponceau
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Implication des 
bénévoles
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Implication des 
bénévoles
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QUESTION ?
Selon vous, quel serait le plus grand frein 

à vos projets / votre volonté de 
conservation dans votre localité?
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Financement
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Financements
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Principaux bailleurs de fonds 
pour l’enjeu contamination de l’eau
• Fédération canadienne des municipalités

• Réseau Environnement

• Gouvernement du Québec,  coordonné par le Fonds 
d’action québécois pour le développement durable 
(FAQDD), en collaboration avec le Centre québécois de 
développement durable (CQDD) et Écotech Québec.

• Fondation de la Faune du Québec (FFQ)

• Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
Changements climatiques (MELCC)

• Ministère de l‘Agriculture et des Pêcheries du Québec 
(MAPAQ)

https://www.pxfuel.com/en/search?q=dollar+sign


QUESTION ?
Qu’est-ce que vous aimeriez que 

l’OBAKIR fasse pour OU avec vous?
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Objectifs de conservation des milieux 
hydriques et humides (OCMHH)
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EN JUIN 2017: Loi concernant la conservation des milieux 
humides et hydriques.

Le MELCC confie aux OBV le mandat de :
• D’ici juin 2021, mettre en place une démarche de 

concertation pour l’élaboration des objectifs de 
conservation des milieux humides et hydriques pour leur 
zone de de gestion intégrée de l’eau;

• Libeller avec les usagers des objectifs mesurables afin 
d’établir des orientations stratégiques en terme de 
conservation des MHH (mise à jour partielle des sections 
associées des PDE).

Source image : © Manon Ouellet

https://www.pxfuel.com/en/search?q=dollar+sign


QUESTION ?
Est-ce que les plans régionaux des 
milieux humides et hydriques vous 

interpelle?

45Source image : © Manon Ouellet
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Distinction : Objectifs de conservation et 
Plan régional des milieux hydriques et humides
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Pause
Nous vous invitons à aller vous chercher 

une boisson chaude au choix (thé, 
café, chocolat chaud, etc.)
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Vos changements 
souhaités

Dans quelques instants, vous serez 
redirigé.e.s vers un salon virtuel avec les 

autres usagers de votre bassin versant

48Source image : © Manon Ouellet



Atelier salon 1
Échanges pour l’amorce de la  co-construction

Bassins versant Ouest : Saint-Jean; Ouelle; côtiers La Pocatière

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Tour de table pour présentations (nom, organisation, intérêt(s) à 
s’impliquer dans la concertation pour une gestion intégrée de l’eau et ses 
usages);

1. Quel est VOTRE (1) changement souhaité par rapport aux 
problématiques prioritaires sur votre territoire, dans vos localités…  par 
exemple :  

a. Réduire les charges / apports de contaminants (à mon lac) de sources ponctuelle et diffuse;
b. Assurer un approvisionnement en qualité et quantité suffisante en eau souterraine (ou de surface);
c. Assurer la protection de la qualité et la conservation des milieux humides.



Atelier salon 2
Échanges pour l’amorce de la  co-construction

Bassins versants Centre Kamouraska; Fouquette; côtiers St-Denis, St-Germain et St-André

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Tour de table pour présentations (nom, organisation, intérêt(s) à 
s’impliquer dans la concertation pour une gestion intégrée de l’eau et ses 
usages);

1. Quel est VOTRE (1) changement souhaité par rapport aux 
problématiques prioritaires sur votre territoire, dans vos localités…  par 
exemple :  

a. Réduire les charges / apports de contaminants (à mon lac) de sources ponctuelle et diffuse;
b. Assurer un approvisionnement en qualité et quantité suffisante en eau souterraine (ou de surface);
c. Assurer la protection de la qualité et la conservation des milieux humides.



Atelier salon 3
Échanges pour l’amorce de la  co-construction

Bassins versants Est du Loup; Verte; côtiers Notre-Dame-du-Portage et Cacouna

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Tour de table pour présentations (nom, organisation, intérêt(s) à 
s’impliquer dans la concertation pour une gestion intégrée de l’eau et ses 
usages);

1. Quel est VOTRE (1) changement souhaité par rapport aux 
problématiques prioritaires sur votre territoire, dans vos localités…  par 
exemple :  

a. Réduire les charges / apports de contaminants (à mon lac) de sources ponctuelle et diffuse;
b. Assurer un approvisionnement en qualité et quantité suffisante en eau souterraine (ou de surface);
c. Assurer la protection de la qualité et la conservation des milieux humides;



Retour sur les 
échanges



Pause
Nous vous invitons à aller vous chercher 

une collation



Table de concertation 
2.0 de l’OBAKIR

Sans structure légale et 
distincte du conseil d’administration 

(CA)



La MISSION

1. Regrouper les acteurs de l’eau au sein
d’une structure de concertation.

1. Favoriser la mobilisation afin qu’ils 
établissent :

• leurs orientations;  
• leurs objectifs; 
• les moyens.



Les MANDATS

• Renforcer la capacité d’action des 
acteurs de l’eau (comité de travail)

• Suivre l’évolution des préoccupations 
et des enjeux 

• Statuer sur les objectifs de 
conservation

• Élaborer et prioriser des solutions 
durables et cohérentes 

• Effectuer le partage et le transfert 
des connaissances entre les membres 
et les acteurs de l’eau 

• Assurer un rôle consultatif auprès du 
C.A. de l’OBAKIR.



Composition de la table de concertation

• Composée de 26 membres :
• Les membres représentant les secteurs d’activités

• 5 municipal 

• 5 économique  

• 5 communautaire 

• Un représentant de la communauté autochtone présente sur le territoire

• Un représentant de la table de concertation régionale (TCR du Sud de 
l‘Estuaire moyen) 

• 9 membres conseillers



Description et rôles 
Représentants de 

secteur

Rôles principaux : 
• Représenter les préoccupations et les usages 

de l’eau de son secteur d’activité
• Contribuer à l’atteinte des mandats de la TC

Autres rôles: 
• Voter les décisions prises par la TC 
• Mettre ses expertises et son réseau de contacts 

au profit de la gestion intégrée de l’eau 
• Effectuer le partage et le transfert des 

connaissances (membres et acteurs de l’eau)



Description et rôles
Conseiller

Rôles principaux : 
• Agir à titre d’experts
• Conseiller les membres de la TC 

NB : n’ont pas de droit de vote lors des 
prises de décisions. 

Autres rôles : 
• Intervenir aux besoins dans les comités de 

travail 
• Étudier les décisions et documents



Questions ?
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Nomination des 
membres représentants

S’ils le souhaitent, les conseillers sont invités à 
quitter la réunion, un compte-rendu vous sera 

envoyé par courriel 



Procédure de nomination 
des membres représentants
animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Répartition des participants dans des salles par grand secteur

2. Pour chaque sous-secteur (nb itérations = nb sous-secteur): 
• Présentation des candidatures (inscrites et spontanées); 

• NB : en l’absence de candidature, le siège sera laissé vacant et les représentants élus, 
les conseillers de la TC et l’équipe OBAKIR seront chargés, avec votre accord, de trouver 
et de proposer de nouvelles candidatures d’ici la mi-mars; 

• Vote à main levée ou accord express entre les participants (vote secret 
seulement si désaccord entre les participants du même sous-secteur, 
nomination via l’outil d’annotation ou message privé à l’animateur dans la 
boîte converser); 

• Annonce du résultat et validation de l’absence de conflit d’intérêt apparent

3. Retour en grand groupe présentation des nouveaux représentants de secteur 



Salon A : Communautaire
Nomination des membres représentants

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Présentation des candidatures par sous-secteur 
(inscrites, spontanées, absences)

2. Accord express, vote à main levée ou vote secret (si désaccord)

Sous-secteur:

1. Enseignement (Guillaume Dufour)

2. Association de lac (Michel Toussaint)

3. Santé et services sociaux (Libre)

4. Environnement (Solange Morneau)

5. Récréotouristique (Gérard Gagnon)



Salon B : économique
Nomination des membres représentants

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Présentation des candidatures par sous-secteur 
(inscrites, spontanées, absences)

2. Accord express, vote à main levée ou vote secret (si désaccord)

Sous-secteur:

1. Agriculture

2. Foresterie

3. Industriel

Conseillers :

1. Gouvernement

2. UPA et Syndicat des producteurs de bois



Salon C : municipal
Nomination des membres représentants

Animateurs : démarrez l’enregistrement

1. Présentation des candidatures par sous-secteur 
(inscrites, spontanées, absences)

2. Accord express, vote à main levée ou vote secret (si désaccord)

Sous-secteur:

1. Municipalités

Conseillers 

1. MRC



Traitement des 
résultats



MERCI
pour votre 
participation!

Au plaisir de vous 

retrouver lors des 

prochaines étapes de 

la démarche OCMHH

Source image : www.tourismeriviereduloup.ca


