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MOT DU PRÉSIDENT 

L’année 2017 a été une année très occupée pour notre personnel. Plusieurs projets qui étaient sur la 

table se sont réalisés, nous avons embauché 2 étudiants ce qui a permis de mener à bien la tâche de 

travail, merci à Kathleen et Mathieu. OBAKIR est de plus en plus présent dans le milieu et son 

expertise reconnu au travers du territoire. 

D’autres défis nous attendent pour l’année en cours, la nouvelle loi 132 sur les milieux humides en 

autre qui confère à l’organisme des mandats supplémentaires. La bonne nouvelle, c'est que le budget 

de fonctionnement a été augmenté considérablement pour les 3 prochaines années. 

En terminant, je veux remercier l’ensemble de l’équipe qui a fait un excellent travail tout au long de 

l’année, ainsi que les membres du conseil d’administration et de la direction qui m’ont supporté dans 

mon rôle de Président. 

Rémi Pelletier 

Président  

MOT DE LA DIRECTRICE

C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de cette année bien remplie. Plusieurs 

projets, contrats et activités ont permis de poursuivre la mission et les mandats de votre 

organisme. 

Nous avons évité la tempête de l’incertitude budgétaire, nous avons maintenant la reconnaissance 

et les moyens pour nous ancrer solidement dans le milieu en créant des partenariats durables 

avec tous les acteurs de notre beau et grand territoire. 

Ensemble, nous protégerons cette ressource vitale, essentielle, collective et si fragile. 

Je profite de l’occasion pour remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur 

soutien constant, leur professionnalisme et leurs judicieux conseils. 

En terminant, je tiens à souligner que tous ces projets et toutes ces réalisations n’auraient pu être 

possibles sans l’implication d’une équipe dévouée, professionnelle et dynamique. Je suis fière de 

travailler avec vous Véro F et Maoui !  

Véronique Dumouchel 

Directrice générale

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir mais de la rendre possible »
Antoine de Saint-Exupéry



Aménagement Camp Richelieu 
Construction et installation de 2 structures de bois permettant 

d’admirer la rivière Kamouraska en toute sécurité en plus 

d’aménager un accès sécuritaire au cours d’eau en pierres 

naturelles et un sentier de 200 mètres afin d'éviter  la 

dégradation des berges  par le piétinement répété. Avec 

le programme de reboisement social d’Arbre-Évolution, un volet 

comestible a été ajouté au projet initial. Ce projet a été rendu 

possible grâce à la participation financière du gouvernement du 

Canada par le programme d'infrastructures communautaires 

Canada 150 et Ville Saint-Pascal 

. 

P É R E N N I T É  d e s  r e f u g e s  t h e r m i q u e s
Ce projet visait à savoir si les refuges thermiques étaient 

utilisés ou non par les tacons ou saumons. Des 

thermographes ont donc été installés dans les refuges 

thermiques retenus, un suivi biologique à l’aide d’un engin de 

pêche électrique a été fait, une caractérisation et une analyse 

de l’utilisation du territoire des secteurs étudiés ont permis 

d’émettre des recommandations pour chacun de ces refuges, 

selon le cas. Ce projet a été rendu possible grâce au 

financement de la FCSA et la participation de la FQSA.

M a r a i s  d e  S a i n t - A n d r é
Cette étude d'avant-projet présente une proposition d’aménagement, de 

restauration et d’amélioration d’un marais salé. Des plans et devis ont été 

produits pour la réalisation d'aménagements visant à améliorer et accroître les 

habitats du poisson et de la faune. Un plan d’action de contrôle ou d’éradication 

ciblant le phragmite envahissant, présent sur le site de projet, a été élaboré afin 

de maintenir la biodiversité et les services écologiques du marais à spartines et 

de ses habitats aquatiques. Le projet a été rendu possible grâce au soutien 

financier de la Fondation de la Faune du Québec ainsi qu'à l'implication de 

plusieurs partenaires : MFFP, MRC de Kamouraska, propriétaires visés, 

Université Laval, CIC.  



L u t t e  c o n t r e  l a  B e r c e  d u  C a u c a s e
La berce du Caucase est une plante exotique envahissante 

et toxique. Elle présente un risque pour la santé et pour 

l’environnement. Chez l’humain, le contact avec la sève de 

la berce du Caucase, combiné avec l’exposition à la lumière, 

cause des lésions à la peau. Grâce au soutien financier de 

la MRC de L’Islet / Kamouraska et CISSS Bas-Saint- 

Laurent, l’ensemble des municipalités du territoire ont été 

rencontrées. 

L ' éperlan,  une  rivière  à  la  fois
S’il est plutôt difficile de restaurer ou d’améliorer la qualité des 

habitats dans le fleuve, les efforts de restauration doivent être 

maintenus dans les rivières.  Il est plus facile de cerner les 

impacts négatifs sur l’écosystème à petite échelle et d’en corriger 

les paramètres. 

C’est en élaborant un plan stratégique pour chacune des rivières 

que nous augmentons les chances de succès en instaurant des 

actions ciblées et spécifiques à chacun des milieux. Grâce au 

financement. Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution 

du Programme Interactions communautaires, lié au Plan d'action 

Saint-Laurent 2011-2026, et mis en œuvre par les gouvernements 

du Canada et du Québec. 

Document disponible en ligne : www.obakir.qc.ca



Histoire de saumon
Le programme éducatif Histoire de saumon permet 

l’apprentissage par la recherche et par la découverte. 

Centré autour de l’élevage de jeunes saumons du 

stade de l’œuf fécondé jusqu’à l’ensemencement des 

alevins en rivière. Ce projet conçu par la Fédération 

québécoise pour le saumon atlantique permet 

l’apprentissage par la recherche et par la découverte. 

École vents-et-marées de Rivière-Ouelle 
Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup (truite)
Acquisition d'un nouvel incubateur

OBAKIR participe conjointement avec le G3E (Groupe d’éducation et 

d’écosurveillance de l’eau) qui est en charge de la réalisation du projet Des 

rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir! Ce projet d’une durée de 3 ans 

vise la mise sur pied d’un réseau permanent de suivi des cours d’eau afin de 

documenter l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes 

riverains. Deux stations sont suivies sur le territoire d’OBAKIR, l’une en 

partenariat avec les étudiants de bioécologie du cégep de La Pocatière. 

OBAKIR fait parti du groupe d’identificateur, ce qui a permis l’identification de 

quatre autres stations provenant du territoire de d’autres OBV.

Vulgarisation et promotion du PDE
Le projet a comme objectif de résumer l'ampleur du contenu du PDE 

en un document  afin d'en faire la promotion auprès des différents 

intervenants ayant un lien avec la ressource. La mise en oeuvre du 

PDE est un processus en continu, c'est aussi l'occasion de faire la 

promotion et diffusion de l'organisme auprès des acteurs de l'eau du 

territoire.  

Ce projet est rendu possible grâce au financement au prorata du 

territoire des MRC de Kamouraska et L'Islet. 

Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir!



Table et comités de travail
15 rencontres Table de concertation Conseil du Saint-Laurent 

5 rencontres Table de gestion intégrée des ressources du territoire

1 rencontre comité de rétablissement de l'éperlan arc-en-ciel

2 rencontres comité régional PEE

4 rencontres comité de travail de la rivière Ouelle 

1 rencontre du comité bandes riveraines - PDZA Kamouraska

Nomination sur CA de la Société de gestion de la rivière Ouelle

Tournée annuelle de la ZICO de Kamouraska

Soutien à l'organisation de nettoyage des berges (Isle-Verte, St-Denis, 

Notre-Dame-du-Portage) 

3 rencontres participatives LLIO : tourisme et fleuve Saint-Laurent

5 rencontres CE et CA 

Offre de service
panneau d'interprétation sur l'hirondelle de rivage, Rivière-Ouelle

panneau d'interprétation sur l'anguille d'Amérique, PNMV

Enseigner le Kamouraska, 4 animations/sorties

Suivi d'une plantation de rosiers, Rivière-Ouelle

Comité moustique, municipalité de Saint-André

Interprétation de la rivière du Loup en canot/kayak, Parc du Haut-Pays

Caractérisation de milieu humide, Sainte-Hélène

Suivi colonies de PEE pour le MDDELCC, 15 sites.

Réseau-Rivières

Identification de macroinvertébrés, pour G3E

Communications
8 parutions périodiques 

3 entrevues télé 

1 entrevue radio 

Partenariat avec Cegep de Rivière-du-Loup pour vidéo corporatif 

Conférence au Rendez-vous des OBV sur la biodiversité de la rivière Ouelle 

Animation de la page Facebook et mise à jour du site Internet

Participation et animation au 5e forum sur l'eau en Chaudière-Appalaches

11 conférences Cégep La Pocatière et ITA

1 capsule vidéo avec Bernard Généreux pour la chaîne CPAC

1 rencontre avec Martine Ouellet

1 rencontre citoyenne pour riverains de la rivière Ouelle - bande riveraine


