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Mot du Président
L’année 2010 a été une année exigeante et très chargée pour les membres d’OBAKIR. La mise en place du nouvel 
organisme a entraîné de multiples tâches administratives pour assurer la transition avec les corporations auxquelles 
nous avons succédé. Le présent rapport annuel en fait état, mais il permet aussi de constater que nous ne partons  
pas de rien, que nous pouvons nous appuyer sur une expertise existante et que nous sommes restés centrés sur notre  
mission première, la préservation de la ressource EAU, en cherchant à améliorer nos connaissances, en poursuivant 
des projets d’animation et en développant des liens avec les partenaires du milieu.

À titre de président, je peux témoigner de la compétence et de l’engagement remarquable de l’équipe de 
travail que je tiens à remercier publiquement pour le travail accompli. Je tiens également à remercier  
chaleureusement les membres du Conseil d’administration et les membres du Comité exécutif pour leur 
disponibilité, leur vigilance et leur contribution éclairante à l’atteinte des objectifs fixés.

Mot du directeur général

L'année 2010 fut une année chargée pour l'OBAKIR. L'année a en effet commencé avec la nécessité de rendre 
effective la fusion des deux comités de bassins préexistants sur le territoire, en terme administratif et fonctionnel.  
Une étape importante a été franchie avec le déménagement des deux équipes de travail dans les locaux du 536,  
avenue de la Gare à St-Pascal au cours du mois de mars. C'est à partir de ce moment que l'Organisme a vraiment 
commencé à prendre forme. 

Parallèlement à ces démarches, le conseil d'administration devait aussi se familiariser avec cette nouvelle structure,  
ses  mandats  et  les  défis  qui  l'attendent.  Tout  ce  processus  entrait  également  dans  la  phase  de mise  en place  
nécessaire en 2010.

L'année 2011 s'annonce une année bien remplie. Le travail de préparation du premier plan directeur de l'eau du 
territoire que nous devons livrer pour mars 2013 implique l'acquisition de données et l'établissement de partenariats 
avec les différents acteurs du territoire. Toute l'équipe s'est déjà mise à l'oeuvre pour répondre à ces objectifs.  Au 
cours de l'année qui vient, des présentations et des consultations permettront également aux résidents du territoire 
de prendre connaissance de ce portrait et de faire connaître leurs préoccupations. 

Je tiens en terminant à remercier l'équipe de travail qui a contribué durant toute cette année de transition à 
mettre en forme le nouvel organisme. Je ne peux non plus passer sous silence le rôle des membres du 
conseil d'administration qui ont très bien su relever les défis de la dernière année et qui sont prêts pour 
ceux qui s'en viennent. Un merci tout spécial au président, M. Michel Toussaint, pour le leadership et la 
disponibilité qu'il sut démontrer tout au cours de l'année.

L'équipe de l'Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup en 2010 :

Direction : François Gagnon
Direction adjointe : Élise Marquis
Volet sensibilisation : Manon Ouellet
Volet technique : Véronique Furois

La réalisation des mandats de l'Organisme est possible grâce à la participation financière du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP).
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Principales activités réalisées en 2010
Gestion de l'organisme

La  fusion  ayant  été  réalisée  à  la  fin  de  l'année 
2009,  le  début  de  l'année  fut  principalement 
consacré  à  la  réorganisation  de  l'organisme.  Un 
déménagement  a  permis  de  regrouper  à  un  seul 
endroit  tout  le  personnel et  le  matériel.  De 
nombreuses démarches ont aussi dû être faites avec 
les  différents  organismes  et  ministères  afin  de 
rendre effective la fusion.

Les  membres  du  conseil  d'administration  en 
étaient, pour la plupart, à leur premier contact avec 
la  gestion  intégrée  de  l'eau  par  bassin  versant 
(GIEBV).  Tout  au  long  de  l'année,  lors  des 
différentes  rencontres,  des  présentations  leur  ont 
été faites pour les familiariser avec les différents 
concepts et pour leur présenter les mandats qu'ils 
auraient à remplir.
 
Principales activités :

• Finalisation  des  démarches  de  fusion 
(administratif et fonctionnel)

• Intégration  des  structures  existantes  avant 
la fusion

• Déménagement  dans  de  nouveaux  locaux 
plus fonctionnels

• Familiarisation du conseil  d'administration 
aux concepts de la GIEBV.

• Élaboration  d'une  politique  salariale  et  de 
gestion des ressources humaines

• Élaboration d'un plan de communication. 

Organisation :
• Nb. d'employés : 4 (dont une en congé de 

maternité en février 2010)
• Nb. de rencontres du conseil 

d'administration : 51

• Nb. de rencontres du comité exécutif : 4
• Assemblée générale annuelle (présentation 

de 2 projets) : 41 participants

1 Une rencontre a eu lieu sans que le quorum soit atteint. 
Celle-ci a alors fait office de rencontre d'information.

Présentation de l'Organisme 
Les  membres  de  l'équipe  ont  amorcé  à 
l'automne 2010  une  tournée  des  principaux 
partenaires de l'Organisme. Des rencontres avec les 
conseils  municipaux  ont  commencé  et  se 
poursuivront  en  2011.  Des  présentations  ont 
également été faites pour présenter l'Organisme à 
d'éventuels partenaires.

Rencontres en 2010 :
• Conseil municipale de Sainte-Anne-de-La-

Pocatière
• Conseil municipal de Saint-Pascal
• Conseil municipal de Saint-Gabriel-

Lalemant
• Cégep de Rivière-du-Loup (étudiants en 

gestions des eaux)
• Cégep de La Pocatière (étudiants en 

bioécologie)
• ITA, Campus de La Pocatière (étudiants en 

agroenvironnement)
• Université du Québec à Rimouski (UQAR) 

(étudiants en géographie)

Conférence aux étudiants en gestion des eaux
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PROJETS EN PARTENARIAT

Activité avec le milieu scolaire
L'Organisme a poursuivi au cours de l'année 2010 
les  activités  amorcées  au  cours  des  dernières 
années  avec  le  milieu  scolaire.  De  nouvelles 
démarches,  notamment  avec  le  comité  Vert  du 
Cégep  de  Rivière-du-Loup,  permettront  la 
réalisation de nouveaux partenariats en 2011.

• J'adopte un cours d'eau : École Chanoine-
Beaudet, St-Pascal

• Survol Benthos : Cégep de La Pocatière
• Caractérisation de la frayère d'éperlan arc-

en-ciel de la rivière Kamouraska : Cégep de 
La Pocatière

Projet de mise en valeur de la biodiversité des 
cours  d'eau  en  milieu  agricole  (rivière 
Fouquette, en partenariat avec la Fédération de 
l'UPA de la Côte-du-Sud)
Ce projet amorcé en mars 2005 s'est officiellement 
terminé  le  31  mars  2010.  Ce  programme,  une 
initiative de la Fondation de la faune du Québec et 
de  l'Union des  producteurs  agricoles,  a  permis  à 
dix bassins versants de la province de développer 
des modèles d'interventions conjuguant la faune et 
l'agriculture.  Plusieurs  aménagements  ont  été 
réalisés  dans  le  cadre  de  ce  projet  et  un  suivi 
continuera  de  se  faire  afin  d'atteindre  l'un  des 
objectifs que s'étaient fixés les partenaires dans le 
projet : ramener l'omble de fontaine dans les cours 
d'eau du bassin versant.   

Nettoyage  de  la  rivière  Bouteille  à  St-Bruno 
(rivière Kamouraska)
L'Organisme  a  apporté  son  support  au  Comité 
d'action  communautaire  de  St-Bruno  dans  le 
nettoyage  et  la  mise  en  valeur  (amélioration  du 
potentiel  pour  l'omble  de  fontaine)  de  la  rivière 
Bouteille,  un  sous-bassin  de  la  rivière  St-Denis, 
dans  le  bassin versant  de la  rivière  Kamouraska. 
Notons que ce partenariat  existe  depuis plusieurs 
années maintenant. 

Activité de démonstration avec le Ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
du Québec (MAPAQ)
Le 26 octobre  dernier,  l'Organisme a  participé  à 
une  activité  de  démonstration  organisée  par  le 
MAPAQ, en collaboration avec Solair-O. L'activité 
avait  pour  but  de  présenter  différents 
aménagements  réalisés  pour  contrôler  le 
ruissellement dans les champs, réduisant ainsi les 
apports  de  sédiments  vers  le  cours  d'eau.  Une 
trentaine de personnes ont participé à l'activité.

Activité de démonstration avec le MAPAQ

Projet de compensation 
Les projets de compensation sont des projets que 
les promoteurs doivent réaliser pour compenser des 
pertes ou des perturbations à l'habitat du poisson. 
Deux projets de compensation étaient en chantier 
en  2010  dans  le  bassin  versant  de  la  rivière 
Fouquette.  L'un  était  au  stade  de  planification, 
l'autre à celui de la réalisation.

• Transports Canada : Stabilisation de plus de 
100  mètres  de  berges  dans  la  rivière 
Fouquette (travaux réalisés).

• Société  des  traversiers  du  Québec : 
Démarche  préparatoire  pour  une 
restauration de cours  d'eau en 2011 (dans 
un tributaire de la rivière Fouquette).
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Stabilisation des berges de la rivière Fouquette

Cyanobactéries au lac St-Pierre
L'Organisme a poursuivi le travail  amorcé par  le 
Comité de bassin versant de la rivière Kamouraska 
dans  le  but  d'accompagner  les  acteurs  du lac St-
Pierre aux prises depuis quelques années avec des 
épisodes de cyanobactéries. L'Organisme a apporté 
son soutien dans le but d'élaborer un plan d'action 
basé  sur  les  différents  rapports  produits  depuis 
2007.  Les  bases  d'une  table  de  concertation 
regroupant l'ensemble des personnes concernées à 
l'échelle  du  bassin  versant  du  lac  St-Pierre  ont 
aussi été jetées. Finalement, une présentation a été 
organisée  afin  que  les  citoyens  prennent 
connaissance du déroulement du projet. 

• Rencontre  d'informations  aux  citoyens  du 
bassin versant du lac St-Pierre,  St-Gabriel 
(35 participants)

• Rencontres de travail du comité restreint : 5 
rencontres

• Support  à  la  préparation  de  cahier  du 
propriétaire  forestier  et  d'un  dépliant 
d'information

• Accompagnement  de  l'association  de 
riverains pour des analyses, des visites de 
terrain et la validation de rapports.

Ma propre plage
L'Organisme a apporté son appui à deux activités 
communautaires  de  nettoyage  des  berges  du  St-
Laurent  ont  eu  lieu  sur  le  territoire  en  2010,  à 
Kamouraska  et  Rivière-Ouelle.  Ces  activités  ont 
notamment impliqué la  Corporation des  riverains 

du quai de Rivière-Ouelle, le Camp Canawish, le 
Camping  de  Rivière-Ouelle,  Développement 
Kamouraska,  le  comité  famille  de  Kamouraska, 
Patrimoine maritime ainsi que les municipalités de 
Rivière-Ouelle et Kamouraska. Une soixantaine de 
personnes ont participé aux deux événements.  

Activité « Ma propre plage » à Rivière-Ouelle

AUTRES PROJETS

Suivi de la qualité de l'eau
Dans le cadre d'un partenariat avec la Direction du 
suivi  de  l'état  de  l'environnement  du  MDDEP, 
l'Organisme  a  procédé  au  suivi  mensuel  de  six 
stations  d'échantillonnage  de  l'eau  permanentes, 
dans  les  rivières  Ouelle,  Kamouraska,  Fouquette, 
du Loup et  Verte.  À ces  stations  se  sont  ajoutés 
trois autres endroits, qui ont été échantillonnés de 
mai à octobre, sur les rivières St-Jean, Fourchue et 
Verte. 

Pour apporter une information complémentaire aux 
analyses  physico-chimiques,  un  suivi  des 
macroinvertébrés  benthiques  a  également  été 
réalisé.  Neuf  stations  furent  échantillonnées  par 
l'Organisme,  en  plus  de  deux  autres  faites 
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annuellement par le Cégep de La Pocatière. 

• Suivi  physico-chimique :  stations 
échantillonnées (91 échantillons)

• Suivi du benthos : 9 stations, plus 2 faites 
par le Cégep de La Pocatière

Macroinvertébrés benthiques

Caractérisation sommaire des lacs du territoire
Le personnel de l'OBAKIR a procédé au début de 
l'été 2010 à une première tournée des 30 lacs du 
territoire,  afin  d'amorcer  un  premier  portrait  de 
ceux-ci. De ce nombre, dix n'ont pu être visités en 
raison  de  contraintes  d'accès  (barrière,  route 
inondée, chemin inaccessible). Des informations de 
base ont été  recueillies sur le milieu environnant 
des lacs et leur utilisation. Elles aideront à prioriser 
les prochaines actions dans les prochaines années. 

Table  de gestion intégrée des  ressources  et  du 
territoire
Relevant  de  la  Commission  régionale  des 
ressources naturelles et du territoire (CRRNT), des 
tables  de  gestion  intégrée  des  ressources  et  du 
territoire  (TGIRT)  ont  été  mises  en  place  pour 
regrouper les différents intervenants concernés par 
la gestion des ressources à l'échelle des territoires 
publics du Bas-Saint-Laurent. L'OBAKIR siège à 
la table de l'unité d'aménagement forestier 11-51, et 
il y a eu trois rencontres au cours de l'année 2010, 
principalement  pour  discuter  du  mode  de 
fonctionnement  des  tables  et  le  contexte  dans 

lequel elles seront appelées à travailler.  

Comité  de  suivi  du  RCI-134  de  la  MRC  de 
Kamouraska
L'Organisme  a  participé  à  quatre  rencontres  du 
comité de suivi du RCI-134, qui visent à faire des 
recommandations  à  la  MRC  de  Kamouraska  au 
sujet  du  Règlement  de  contrôle  intérimaire  134, 
relatif à la gestion des odeurs et au développement 
harmonieux  des  usages  et  activités  en  milieu 
agricole.

Plans  directeurs  de  l'eau  et  portrait 
préliminaire
L'un  des  mandats  qu'a  reçus  l'OBAKIR  avec 
l'entente  de  contribution  du  MDDEP  était  de 
terminer les  plans directeurs de l'eau commencés 
sur les rivières Kamouraska et Fouquette. Les deux 
documents étaient à leur dernière étape, soient la 
réalisation  du  plan  d'action.  Ces  documents 
passeront par une dernière étape de validation au 
début  de  2011  avant  d'être  déposés  au  MDDEP 
pour le  31 mars  2011.  Parallèlement,  les  travaux 
ont débuté pour produire le premier plan directeur 
de  l'eau  du  territoire  de  l'OBAKIR.  Un  portrait 
préliminaire a été produit, à partir de l'information 
disponible auprès des MRC et des ministères, qui 
sera lui aussi déposé au MDDEP le 31 mars 2011. 
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Présence médiatique
Tout  au long de  l'année,  l'Organisme a  bénéficié 
d'une bonne couverture médiatique,  tant  dans les 
médias écrits, qu'à la télévision ou à la radio. La 
présentation de l'Organisme, son établissement, la 
découverte d'une frayère d'éperlan arc-en-ciel dans 
la  rivière  Kamouraska,  l'activité  « Ma  propre 
plage », les projets en milieu agricole et finalement 
l'érosion des berges à la suite des grandes marées 
de  décembre  sont  les  événements  qui  ont  retenu 
l'attention des médias au cours de l'année.

• Entrevue radio : CIEL, CHOX
• Entrevue télévisée : CKRT – CIMT (La vie 

au  Bas-Saint-Laurent,  bulletin  de 
nouvelles), TVCK

• Publications  écrites :  Le  Placoteux,  Le 
Saint-Laurent-Portage,  Info-Dimanche,  La 
Terre  de  chez  nous,  Le  Q-de-Poule, 
L'Échosystème, journaux municipaux

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2010

Michel Toussaint, président, table locale partie ouest

Charles Marois, 1er vice-président, environnement partie est

Annick Filion, 2e vice-présidente, agriculture partie est

Mélanie Rioux, secrétaire, récréotouristique partie est

Rémi Pelletier, trésorier, municipalité ouest

Alain Parent, table locale, partie est

Alphée Pelletier, agriculture, partie ouest

Anne-Marie Beaudoin, environnement, partie ouest

Daniel Beaulieu, forestier partie ouest

Denis Lévesque, MRC de Kamouraska

Édith Sénéchal,  comm., indus. et agroalim. partie est

François Boucher, éducation partie est

Gérard Gagnon, récréotouristique partie ouest

Jérémie Caron, Première nation malécites de Viger

Michel Champagne, commercial, indus. et agroalim. partie ouest

Michel Morin, MRC de Rivière-du-Loup

Paulette Lord, MRC de L'Islet

Richard Moreau, forestier partie Est

Steve Plante, gestion intégrée du St-Laurent

Postes vacants     :   
Représentant des municipalités, partie Est
Représentant du secteur de l'éducation, partie Ouest
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