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Organisme de bassins versants de Kamouraska, L'Islet et Rivière-du-Loup

Rivière du Loup à Saint-Joseph

536, avenue de la Gare
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Tél. 41 8 492-61 35
Courriel : obakir@obakir.qc.ca
Site web : www.obakir.qc.ca

MOT DU PRÉSIDENT
Déposé le 23 juin dernier, le Plan directeur de l’eau a reçu une Attestation officielle de la part du Ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au cours du mois
d’octobre 201 4. Notre organisme a pu ainsi passer à l’étape de sa mise en œuvre, c’est-à-dire faire connaître le
Plan directeur de l’eau aux usagers de l’ensemble du territoire et entreprendre avec eux le «chantier» de sa
réalisation.
Cette mise en œuvre s’avère complexe : les actions préconisées sont multiples, les maîtres d’œuvre interpellés
sont nombreux et les ressources humaines ou financières malheureusement restreintes. De plus, l’obligation de
rendre compte au Ministre de sa réalisation partielle d’ici mars 201 5 alimente les préoccupations. Avec le
concours du Regroupement des organismes de bassins versants de la province (ROBVQ), notre organisme
s’efforce de simplifier cet exercice, d’en minimiser la lourdeur administrative et de mettre l’accent sur l’atteinte de
nos objectifs, sur la réalisation des actions retenues.
À cet égard, le rapport d’activités qui suit est encore une fois éloquent. Les projets réalisés s’inscrivent dans la
ligne de la Gestion intégrée de l’eau par bassin versant qui veut favoriser la concertation entre les usagers et la
prise en charge des actions par le milieu. Actions d’information, d’éducation, de sensibilisation. À titre d’exemple,
la mise en place, avec le concours de la MRC de Kamouraska, d’un Groupe d’intervention autonome sur les
Plantes exotiques envahissantes mérite d’être soulignée. Sans oublier les projets en cours qui traduisent la
crédibilité croissante de notre organisme, la reconnaissance de ses expertises et la pertinence de ses
interventions auprès des usagers de l’Eau.
Notre organisme demeure également vigilant en ce qui concerne le Projet d’Oléoduc Énergie Est et prépare un
mémoire dont la rédaction est cependant suspendue dans l’attente d’une décision des promoteurs sur le projet de
port en eau profonde de Cacouna et des impacts de cette décision sur le tracé définitif de l’oléoduc dans notre
région.
Du point de vue financier, le bilan de l’année est positif et les résultats sont proches de l’équilibre grâce aux
projets réalisés au cours de l’année. L’avenir s’annonce toutefois plus difficile dans un contexte de restriction
budgétaire et pousse le Conseil d’administration à se préoccuper de diversifier les sources de revenus et
développer une offre de services sur son territoire.
Le chemin parcouru depuis la fondation, en 2009, est appréciable. Notre organisme a franchi une étape
importante de son développement et a atteint sa vitesse de croisière. Pour garder le cap, il peut compter sur la
qualité de son personnel, sur la clairvoyance des membres du Conseil d’administration et sur l’appui de ses
partenaires. Merci à tous!
Michel Toussaint.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Nous pourrons nous rappeler 201 4 comme de l'année du dépôt et de l'approbation du premier plan directeur de
l'eau du territoire de l'OBAKIR. C'est le résultat de cinq années de travail qui a été reconnu par le ministre de
l'Environnement, avec des félicitations qui reviennent à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à
la réalisation de ce document. Je profite de l'occasion pour vous remercier chaleureusement.
Le travail de concertation et de mise en œuvre se poursuit sur le terrain, afin de corriger des problématiques
révélées dans le PDE. Un peu partout sur le territoire, des acteurs ou des groupes d'acteurs sont à l'oeuvre, avec
ou sans le soutien de l'OBAKIR, afin de documenter des problèmes ou poser des gestes concret, qui sont autant
de pas vers la gestion intégrée de l'eau sur le territoire. Leur travail fait la différence entre un PDE « tabletté » et
un PDE actif. Le succès de l'OBAKIR au cours des prochaines années se mesurera à ces activités issuent du
PDE, qui se traduiront par la suite au niveau de la conservation ou de l'amélioration de la qualité de la ressource
eau sur le territoire.
François Gagnon.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS EN 201 4
Administration
• Quatre rencontres du conseil d'administration .
• Une rencontre électronique du comité exécutif.
• Cinquième assemblée générale annuelle, le 23 avril 201 4.

Le plan directeur de l'eau
C'est en juin 201 4 que la version finale du plan directeur de l'eau a été remise au MDDELCC. Des correctifs à la
version préliminaire avaient été apportés au cours de l'hiver, pour répondre aux demandes des ministères ayant
procédé à son analyse. La mise en page finale du document s'est faite au printemps, juste à temps pour son
dépôt en juin. En octobre, il recevait son attestation officielle du ministre de l'Environnement du Québec. Un
processus de mise en œuvre et de suivi est en préparation afin de s'assurer que les actions qui s'y retrouvent se
traduisent par des interventions concrètes sur le terrain. Le PDE peut être téléchargé sur le site Internet de
l'OBAKIR, en totalité ou par section.

Projet d'écosensibilisation pour la rivière du Loup avec Zone Aventure

Deux projets qui se veulent complémentaires seront réalisés avec l'entreprise Zone Aventure de Saint-Joseph sur
la rivière du Loup. Dans un premier temps, l'OBAKIR et Zone Aventure prépare une formation sur la rivière et son
bassin versant, à l'intention des guides-interprètes qui accompagnent les groupes lors des descentes en canot ou
en kayak de la rivière. Dans un second temps, des panneaux d'interprétation flottants sur la rivière seront réalisés
en 201 5, pour livrer de l'information à ceux qui descendront la rivière avec ou sans les services des guides. La
cueillette d'information sur la rivière s'est déroulée au cours de 201 4 et la rédaction du manuel de formation est
en cours depuis l'automne.

Démarche de concertation pour la rivière Ouelle

Ce travail, amorcé à la fin de l'année 201 3, vise à produire un plan d'action pour le tronçon aval de la rivière
Ouelle, aux prises avec des problèmes d'érosion, d'inondations et d'embâcles et où sont présentes plusieurs
espèces en péril, dont le saumon et l'éperlan. La démarche de concertation entreprise vise à identifier des
solutions aux problèmes rencontrés, dans une
perspective à long terme. Au cours de 201 4, des
sommes provenant du MAPAQ ont permis de faire le
portrait de la zone riveraine dans la portion agricole et
d'identifier les principaux enjeux pour la biodiversité
dans le secteur. D'autres données ont été compilées
pour produire un portrait du secteur, qui servira lors
des discussions à localiser les éléments clés du
territoire et faciliter la recherche de solutions. Les
résultats de cette démarche viendront bonifier la
prochaine génération de PDE.
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Acquisition de connaissances

Suivi de colonies de plantes exotiques envahissantes
Ce nouveau suivi, initié par le MDDELCC, vise à améliorer les connaissances sur les plantes exotiques
envahissantes sur le territoire québécois. Dix-huit sites sur notre territoire feront l'objet d'un suivi au cours des
prochaines années, afin, notamment, de mesurer la progression des colonies.

Suivi de la qualité de l'eau

En plus de la qualité de l'eau aux stations du Réseau-rivières, trois stations supplémentaires ont été faites en
201 4, dans la Petite rivière du Loup à Cacouna, dans le ruisseau de la Barrure à L'Isle-Verte et dans la rivière du
Loup, au Chemin du lac à Saint-Antonin. Ces échantillonnages ont permis d'acquirir de nouvelles données et
d'actualiser des anciennes. Elles serviront donc à améliorer notre portrait du territoire.
Des stations de suivi des macroinvertébrés benthiques ont également été réalisées, portant à 28 le nombre de
stations différentes réalisés depuis 2008 sur le territoire.

Caractérisation de la zone riveraine de la frayère d'éperlan arc-en-ciel de la
rivière Kamouraska

L'été 201 4 a permis la réalisation de la dernière phase d'un projet réalisé en partenariat avec le Cégep de La
Pocatière et financé par le programme Interactions communautaires. Les berges en amont et en aval de la
frayère d'éperlan arc-en-ciel de la rivière Kamouraska ont été caractérisées en vue d'évaluer la qualité de la
bande riveraine et de localiser les principales zones d'érosion dans le secteur. Ces informations serviront à
préciser les interventions possibles en vue de la conservation et de la restauration de la frayère.

Activités récurrentes
Comme pour les dernières années, plusieurs activités récurrentes se sont déroulées au cours de l'année. En
voici les principales et quelques faits saillants s'y rattachant:
• Suivi de la reproduction de l'éperlan arc-en-ciel dans les
rivières Kamouraska et Fouquette, avec le Cégep de La
Pocatière et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
• Nettoyage des berges du fleuve Saint-Laurent : Rivière-Ouelle,
Saint-Denis, Kamouraska, Saint-Germain, Notre-Dame-duPortage et Cacouna. Un total de 11 9 personnes y ont participé,
pour près de 1 2 km de berges nettoyées.
• Projets avec le milieu scolaire : Incubateur à saumon à l'école
primaire de l'Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant. Pour la première
année, des oeufs de saumon ont pu être incubés et les alevins
remis à l'eau dans la rivière Ouelle.
Rapport annuel 201 4

Photo: Véronique Furois

Oeufs d'éperlan arc-en-ciel

4

Activités de sensibilisation et de concertation
Formation sur les plantes exotiques envahissantes
La MRC de Kamouraska et l'OBAKIR se sont associés pour donner une formation sur les plantes exotiques
envahissantes à l'intention des municipalités et des acteurs du territoire qui s'est déroulée le 1 5 octobre 201 4 à
Saint-Denis. Près d'une cinquantaine de participants s'étaient déplacés pour l'activité, d'une durée de trois
heures. La formation a conduit à la mise sur pied d'un comité de travail régional sur les plantes exotiques
envahissantes, afin d'identifier des pistes de solutions pour faire face à cette problématique au Kamouraska.

Projet dans le bassin versant de la rivière Saint-Jean
C'est au cours de l'hiver 201 4 que c'est terminé le projet de sensibilisation à
la biodiversité en milieu agricole dans le bassin versant de la rivière SaintJean. Un cahier du propriétaire a été remis à chaque producteur agricole,
avec l'information sur les éléments de biodiversité, principalement associés
aux cours d'eau, qui se trouvent sur leur propriété. Le projet a également
permis l'installation de quatre nichoirs à canard en bordure d'un lac et d'un
étang du bassin versant.

Table de concertation régionale de la rive sud de
l'estuaire moyen
Le Conseil du Saint-Laurent, la table de concertation régionale pour la rive
sud de l'estuaire moyen du Saint-Laurent, a tenu son inauguration le 1 5 mai
201 4, à L'Islet-sur-Mer. L'OBAKIR y a un représentant, en tant qu'OBV du
territoire, et suit de près les travaux du comité de travail. Le travail de la TCR
sera complémentaire à celui de l'OBV, puisqu'il permettra de faire le lien
entre les bassins versants, la côte et le Saint-Laurent, dans le même objectif
de mettre en œuvre la gestion intégrée de l'eau sur le territoire.
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Nichoir installé au lac Litalien

Autres comités de travail et table de concertation
Au cours de l'année, l'OBAKIR a participé à plusieurs comités ou table de travail sur différents sujets. Ces
comités peuvent avoir un caractère ponctuel ou permanent.
• Comité de travail du ROBVQ sur les milieux humides.
• Comité de travail du ROBVQ sur le suivi des PDE .
• Comité régional sur les plantes exotiques envahissantes au Kamouraska .
• Table de gestion intégrée du territoire (forêt publique) du Bas-Saint-Laurent.
• Regroupement des organismes de bassins versants de Chaudière-Appalaches.
• Mise en oeuvre du plan d'action du lac Saint-Pierre .
• Comité de rétablissement de l'éperlan arc-en-ciel de la rive sud de l'estuaire.
• Groupe de planification des actions au lac Saint-Pierre
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Autres activités de sensibilisation
• Conférence sur les oiseaux de rivages à Saint-André, dans le cadre de l'animation de la ZICO de Kamouraska.
• Conférence sur l'éperlan arc-en-ciel, dans le cadre d'une activité de pêche à l'éperlan au quai de Notre-Dame-duPortage.
• Nombreuses conférences pour présenter l'organisme au cours de l'année.

Mandats réalisés

Protocole de suivi de colonies de plantes exotiques envahissantes – MDDELCC
L'expérience acquise dans le cadre du projet sur les plantes exotiques envahissantes et les contacts établis avec
le MDDELCC dans le cadre de ce projet ont permis la réalisation d'un mandat pour le ministère. Un protocole et
des fiches de suivi des colonies de plantes exotiques envahissantes, à l'intention des OBV et des comités ZIP,
ont été produits par l'OBAKIR. Le ministère souhaite ainsi, au cours des prochaines années, amasser de
l'information sur la présence et la propagation des plantes exotiques envahissantes, avec l'aide des organismes
du milieu.

Autres mandats

• Tri et identification des macroinvertébrés benthiques du bassin versant de la rivière Matapédia .
• Réalisation d'un projet de compensation dans la rivière Bouteille (aménagement pour l'omble de fontaine).
RéaliR

Présences médiatiques

• 3 capsules vidéos sur les plantes exotiques envahissantes (PEE) (site web du Placoteux)
• 2 bulletins d'information à l'intention des municipalités
• 2 publicités dans les journaux
• 1 reportage télévisé et un article dans les journaux sur les PEE

Le site Internet de l'OBAKIR est régulièrement mis à jour, afin de présenter les plus récentes nouvelles
qui concernent l'Organisme et le suivi des projets. N'hésitez pas à le consulter au www.obakir.qc.ca.

L'ÉQUIPE EN 201 4
Direction : François Gagnon
Direction adjointe et chargée de projet PDE : Elise Marquis
Volet Sensibilisation : Manon Ouellet
Volet technique : Véronique Furois
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