


L’année s’est terminée dans le choc de la pandémie.
Tout le Québec, et le reste du monde ont dû se mettre
en mode pause. Cette nouvelle réalité a changé nos
façons de faire, entre autres, le télétravail et les
téléconférences. Malgré tout, l’année fut bien remplie.
La planification stratégique nous a permis d’élaborer
un plan d’action pour la prochaine année. Une
nouvelle politique salariale a permis de rémunérer nos
employés selon leurs expériences et leurs
compétences.  
Des défis importants nous attendent pour les
prochaines années, tels les changements climatiques,
la gestion des eaux de pluie et le financement des
OBV, ce dernier arrivera à terme en mars 2021. À cet
effet, une rencontre a eu lieu avec madame la ministre
Proulx, afin de la sensibiliser à la mission des OBV.
En terminant, je tiens à remercier les membres du
conseil d’administration et l’équipe de nos employés
pour leur travail tout au long de l’année.

Rémi Pelletier, président

le conseil d'administration 2019-2020
Monsieur Normand Caron, MRC de L'Islet
Monsieur Louis-Georges Simard, MRC de Kamouraska
Monsieur Tomas Kysilka, MRC de Rivière-du-Loup
Monsieur Rémi Pelletier, président, conseiller Ville Saint-Pascal
Monsieur Clément Clerc, vice-président , citoyen (tourbières Berger)
Madame Édith Sénéchal, Groupe conseil Côte-du-Sud
Monsieur Claude Brière, Première nation malécites de Viger 
Monsieur Michel Giroux, citoyen
Madame Geneviève Pigeon, secrétaire-trésorière, Ville de Rivière-du-Loup

mission

valeurs

M O T  D U  P R É S I D E N T

Contribuer à l'engagement des citoyens, des organisations et des
gouvernements à faire des choix responsables en matière de protection
de l'eau et de ses écosystèmes

Savoir-faire, Intégrité, Humanisme, Respect, Innovation et Créativité



Pour les 5 prochaines années, nos efforts porteront sur : 

La diversification des sources de revenus.
·
Maintenir, acquérir et développer l’expertise : nous avons mis à jour la politique salariale pour être plus
compétitifs et attrayants dans le marché. Nous voulons aussi encourager la formation et le développement de
nouvelles compétences au sein de l’équipe.
·
Accroître notre rayonnement : en se dotant d’un plan de communications, augmenter la visibilité de l’OBV auprès
des citoyens et élus. (Priorité 2020-2021 !)
·
Améliorer la gestion de l’information à l’interne : OBAKIR détient de nombreuses données de son territoire. Une
mise à jour de la base de données a été effectuée, nous valorisons la libre
circulation des informations à l’interne.
·
Favoriser l’engagement. Avec les changements organisationnels des dernières années, nous sommes en train de
mettre en place une structure de concertation plus efficace, axée davantage sur les enjeux et
les besoins du territoire. (Priorité 2020-2021!)

La vie à l ’OBV est tout sauf une longue rivière tranquille !
Nous pouvons affirmer que 2019-2020 a été une année de
grands changements. Nous avons emménagé dans des locaux
plus spacieux, toujours situé au cœur de Saint-Pascal,  le pôle
central de notre territoire.  Nous avons agrandi l ’équipe, nous
avons changé la fin de l ’année financière, nous avons élaborer
et mis en œuvre une planification stratégique.

L’automne 2019 a été empreint d’une grande tournée de
consultation sur le territoire.  Nous sommes allés à la
rencontre des acteurs de chacun des bassins versants dans le
cadre de 5 ateliers participatifs afin de prioriser les enjeux de  
nos milieux. De ce fait ,  c ’est la contamination de l ’eau qui sort
grand premier,  suivi de près de l ’érosion et de la destruction
des milieux humides. 

2020-2021 sera également signe de mouvement !
Nouvellement élue comme administratrice au ROBVQ, j 'entends
faire rayonner le savoir faire des OBV en région. 

OBAKIR n’est rien sans ses administrateurs,  ses partenaires et
ses employés, merci à chacun de vous de faire partie de
l'écosystème de notre OBV. Votre implication et vos actions
soutiennent la protection de nos cours d'eau, une ressource à
priori abondante, et pourtant si  fragile.  

Une éternelle reconnaissance à notre super équipe :  Manon,
Véro F, Antoine et Marie-Claude. 
 

M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E

Véronique Dumouchel, Directrice générale



La biodiversité des marais et la problématique des PEE ont fait la
manchette du volet sensibilisation en 2019-2020.
 
La sensibilisation à la protection de la biodiversité des marais
côtiers, en cours depuis juin 2018 et financée par FFQ, s’est terminé
à l’automne 2019 par des visites scolaires directement dans les
marais côtiers, avec plusieurs classes des cinq écoles côtières de la
MRC de Kamouraska. La sensibilisation s’est ensuite transportée
vers les adultes en février et début mars 2020, passant de la
biodiversité aux conflits d’usages.
 
L’hiver et le printemps ont permis la réflexion et le montage de
plusieurs projets qui pourront s’épanouir dès l’automne : la
formation d’un deuxième groupe de réflexion sur les PEE pour la
région de RdL; un projet de recherche sur la gestion des résidus de
PEE avec Co-Éco et Biopterre; un projet de sensibilisation sur une
gestion plus raisonnée des pesticides avec les groupes conseils
agricoles, l’UPA et le MAPAQ; la reprise des démarches pour la
protection des marais ouest du lac Morin; la poursuite des actions
de préventions contre les algues bleu vert au lac Saint-Pierre.

Au printemps 2019 jusqu’à la fin des classes, ce sont les jeunes des écoles de
St-Pacôme et de La Pocatière qui ont eu le plaisir de côtoyer des alevins de
saumon par l’entremise du programme Histoire de saumon! 

Avec le printemps réapparait la berce du Caucase. Elle était présente plus que
jamais… la sensibilisation et les communications diverses ont eu pour effet le
signalement de plein de nouveaux sites envahi par cet indésirable.
Heureusement que nos actions d’arrachage commencent à porter fruit!

La barrière de comptage du saumon a été installée pour une deuxième année.
Les données de l’année précédente justifiaient qu’OBAKIR procède au suivi
des obstacles à la montaison de la carpe asiatique dans le secteur de la cavée,
un mandat donné par le MFFP. 

Le projet de biodiversité en milieu agricole dans le sous-bassin versant de la
rivière de la Barrure en collaboration avec le Groupe Pousse-Vert et les
producteurs agricoles a enfin permis de travailler dans l’Est du territoire
d’OBAKIR. 

Encore cette année, les macroinvertébrés ont été à l’honneur!! Faisant déjà
partie du groupe d’identification pour le projet « Des rivières surveillées,
s’adapter pour l’avenir », OBAKIR a été choisi pour participer à un volet
complémentaire au projet afin de trouver des partenaires pour pérenniser le
projet dont le financement venait à terme. De plus, étant reconnu pour
l’expertise en identification, le MELCC a eu recours à nos services afin de trier
une partie de leurs échantillons.

MOT DE L'ÉQUIPE

manon ouellet
chargée de projet - sensibilisation

Véronique Furois
chargée de projet - technique



Mon arrivée chez OBAKIR a été marquée par les débuts de la crise du
COVID-19 et le confinement qui s’en ai suivi. J’ai donc amorcé mon
entrée en poste en télétravail. Durant cette période, je me suis
tranquillement approprié le territoire et les mandats de l’organisme par
la complétion de la base de données AGIRE (implémentation du plan
d’action 2014-2018 restructuré sur une plateforme en ligne). 

Suite à quoi, j’ai rapidement récupéré l’offre de service PRMHH de la
MRC de Kamouraska et fait avancer le dossier en compilant, explorant
et analysant les données géomatiques nécessaires à la réalisation du
contexte environnemental et les autres étapes subséquentes
(diagnostic, priorisation et stratégie de conservation). En parallèle, je
me suis également attaqué à la poursuite de la mise à jour du PDE,
incluant la définition de nouveaux objectifs de conservation des milieux
humides et hydriques. Cet exercice, en plus d’inclure une méthode plus
quantitative, doit être fait en concertation avec les acteurs du milieu.
Nous avons donc entrepris de reformer la table de concertation
d’OBAKIR et de mobiliser les acteurs d’OBAKIR autour de celle-ci par,
notamment, l’organisation d’ateliers de travail. 

Finalement, pour la prochaine année, je souhaite déposer une demande
au programme Innov’Action agroalimentaire 2018-2023 : Volet 3 –
Transfert de connaissances pour la mise en place, par des
partenaires/acteurs du secteur agricole, d’une vitrine technologique
portant sur l’innovation. 
Mon intention est de mobiliser les acteurs de l’eau du milieu agricole
autours de deux enjeux actuels associés au secteur agroalimentaire et à
l’alimentation soulevés par la Politique bioalimentaire 2018-2025 et le
Plan stratégique 2019-2023 du Ministère, soient : Améliorer la santé et
la conservation des sols et la gestion de la fertilisation & améliorer la
qualité et la gestion de l’eau.

Antoine Plourde Rouleau
chargé de projet - Plan directeur de l'eau

résumé des données au 31 mars 2020 sur AGIRe 
(Application de gestion intégrée des ressources en eau)

97 acteurs

59 réalisations

167 actions

46 objectifs

31 orientations

117 problématiques



1La rivière Ouelle compte à elle seule un écosystème particulièrement riche et unique : éperlan
arc-en-ciel, saumon atlantique, bar rayé, anguille d'Amérique, brochet. Dans le cadre de ce
projet, 18 citoyens riverains de la municipalité de Rivière-Ouelle ont participés à la
végétalisation de leurs rives afin de se conformer à la réglementation québécoise. C'est plus de
1425 m2 de bande riveraine végétalisée avec un total de 415 végétaux plantés !

L E S  P R O J E T S  

revégétaliser les berges de la rivière Ouelle

Cliquez ici pour
visionner une
superbe vidéo

mettant en vedette
le projet !

https://www.youtube.com/watch?v=bQZ-WVdUbPs


2La rivière de la Barrure a une superficie d’environ 24,4 km2, l’utilisation du sol de son bassin
versant est majoritairement agricole, soit 75 %. Le projet consiste en une acquisition de
connaissance du territoire, à la rédaction d’un rapport et de cahiers des propriétaires ainsi que
des rencontres avec les agriculteurs. 

L E S  P R O J E T S  

Mise en valeur de la biodiversité en milieu
agricole, cours d'eau de la Barrure

3Projet de sensibilisation aux valeurs des marais salés sur la côte de la MRC de Kamouraska,
comprenant la conception et l'utilisation d'outils de sensibilisation dont : une brochure, une
conférence grand public, des rencontres municipales et citoyennes, des visites des marais avec
le milieu scolaire.

sensibilisation aux marais salés du kamouraska

Consultez la
brochure en

ligne !
Cliquez ici 

http://www.obakir.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/Marais-du-Kamouraska-1.pdf


4La première phase a permis à OBAKIR et au Réseau de recueillir des données sur trois ans et
ainsi suivre la santé de la rivière Saint-Jean et de la Grande Rivière sur le territoire d’OBAKIR.
La pertinence de poursuivre le suivi de ces stations est indéniable puisqu’il permettra de mieux
documenter à long terme les impacts des changements climatiques sur leur santé. Ce projet a
un volet éducatif inestimable puisqu’OBAKIR travaille en collaboration avec le Cégep de La
Pocatière pour le suivi de ses stations; profitant ainsi aux étudiants du programme de
Bioécologie. Il est aussi l’occasion d’échanger avec les acteurs locaux et ainsi les sensibiliser
sur l’importance de la protection des cours d’eau.

5Les boisés résiduels en milieu agricole de la MRC de Kamouraska sont des habitats importants
pour plusieurs espèces fauniques et floristiques. Afin de briser l'isolement de ces boisés et la
diminution de leur superficie, il est primordial d'améliorer la connectivité entre ceux-ci. La
portée principale du projet sera de favoriser la biodiversité régionale et d'encourager la mise
en place de saines pratiques de gestion agricole.

L E S  P R O J E T S  

Des rivières surveillées, s’adapter pour l’avenir

connectivité en milieu agricole



6Un groupe de travail régional a été mis en place en 2015 par la Direction de la santé
publique du Bas-Saint-Laurent. Ce comité inclut également des représentants des MRC,
de certaines municipalités, des organismes de bassin versant (OBV), du ministère des
Transports (MTQ), du ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements
climatiques (MELCC), du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH),
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ) et de la
Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) auxquels s’ajoutent des
spécialistes universitaires au besoin.

7
Qualité de l'eau

Une grande tournée de consultation s’est tenue sur l’ensemble du territoire. Nous avons
rencontré les acteurs par bassins versants. Ensemble, ceux-ci ont discuté des problématiques
du territoire et des solutions possibles pour répondre à ses problématiques. L’exercice a permis
de prioriser les 3 enjeux du territoire.

L E S  P R O J E T S  

lutte à la berce du caucase

Priorisation des Enjeux

bas saint-laurent

les 9 organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches ont choisi d’unir leurs
ressources et leur expertise pour lutter efficacement contre cet envahisseur et ont mis
en place le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-
Appalaches. Ce projet de 3 ans (2018-2021) est financé par le Fonds d’appui au
rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

chaudière-appalaches

Érosion
Destruction des milieux humides



4 rencontres Enseignement des adultes (Rivière-du-Loup, Saint-
Hubert, Saint-Denis, La Pocatière)        
Sortie terrain : Géographie et Biodiversité -  Cégep de Rivière-
du-Loup ·        
Conférence pour le Cégep de Victoriaville – Bassin versant et
conflits d’usages        
Présentation de l’OBV à l’ITA  
Présentation de l’organisme au conseil des maires de la MRC de
Kamouraska, 11 mars
2 conférences et 2 sorties pour Enseigner le Kamouraska·        
Kiosque au marché public de Rivière-du-Loup      
Journées agricoles du Groupe Pousse-Vert, conférence sur la
qualité de l’eau·        
Soirée d’informations : Mon eau potable ? 21 mars, La
Pocatière·        
3 conférences, 1 rivière, soirée d’information citoyenne, Rivière-
Ouelle, septembre 2019
2 conférences et 2 sorties – Histoire de saumon (La Pocatière et
Saint-Pacôme)·        
5 sorties dans les Marais avec les écoles (Saint-André, Saint-
Denis, Rivière-Ouelle, La Pocatière et Kamouraska)·        
Présentation des marais côtiers 3 conseils municipaux et le
conseil des maires de la MRC de Kamouraska·        
Conférence sur les marais salés à l’ITA

·        

Suivi et identification de moyens de contrôle de plantes exotique
envahissantes à Rivière-Ouelle   
 Suivi des plantations de rosiers à l’Anse aux Mercier·      
Accompagnement pour demande de certificat d’autorisation pour
la réfection du Quai Taché de Kamouraska·        
Entretien de la Barrière de comptage sur la rivière Ouelle·        
Suivi des obstacles pour la prolifération de la carpe asiatique sur
la rivière Ouelle
Identification des macros invertébrés pour le MELCC·        
Création d'une brochure pour la zone inondable de Saint-André, 
Panneau éducatif sur l’éperlan arc-en-ciel·        
Plusieurs caractérisations environnementales et de milieux
humides·        
Rédaction et accompagnement du PRMHH de la MRC de
Kamouraska

      

Ententes de services

présentations et conférences

PDZA, MRC de RDL, hiver 2020

marché public RDL, juillet 2019

rivière-ouelle, sept. 2019

obstacles à la carpe, été 2019

identification benthoscaractérisation environnementale



Communauté de pratique de la gouvernance – ROBVQ

Mémoire sur les pesticides – ROBVQ

Établir une stratégique de mobilisation – rédaction – ROBVQ

Gestion de la crise Covid-19, communauté de pratique – ROBVQ

Tournée du ROBVQ – outils de mobilisation et mise à jour du PDE

Comité du plan de conservation de l’île Dumais – Société Provencher

Forum Résalliance, Ville de Québec 4 au 6 juin 2019

Rendez-vous des OBV 21 au 23 octobre, Saint-Alexis des Monts

Projet eutrophisation côtière – UQAR

Plan de développement de la zone agricole, 2 ateliers :MRC de Rivière-du-Loup

Rencontre PRMHH pour Chaudière-Appalaches – 20 mars, Lévis

Atelier consultatif de conservation des habitats au Bas Saint-Laurent, 13 mars, Rimouski

Forum Plantes aquatiques exotiques envahissantes, organisation par les 4 OBV du BSL, Rimouski

Soirée des Ambassadeurs, 24 avril, Ville de Rivière-du-Loup

6 rencontres OBV de Chaudière-Appalaches, dont 1 avec DG et président

4 rencontres de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)

3 rencontres de la Table de concertation régionale (TCR)

2 rencontres du comité de travail de la rivière Ouelle

Consultation auprès du comité ministériel sur la résilience aux changements climatiques

Halte marine à la maison du Kamouraska

Accueil d’une stagiaire du département de sociologie de l’UQAR

Assemblée générale annuelle du ROBVQ, 6 juin 2019

Assemblée générale annuelle de la SGRO, juin 2019

Groupe de réflexion sur les Plantes exotiques envahissantes

Consultation nationale MFFP élaboration de la première politique gouvernementale sur la faune au Québec.

Conférence la côte du Kamouraska, Société Provencher

Forum PRMHH en Chaudière-Appalaches, 26 février 2020 

Accompagnement demande certificat autorisation Marais Saint-André

participations

Forum sur les EEE,

Rimouski 2019

visite au champs, rdv des OBV,

octobre 2019

forum régional sur les prmhh, sainte-marie,

février 2020



Entrevue Chox-fm – Berce du Caucase 26 juillet 2019
Application mobile pour promouvoir les pans d’eau du Bas-Saint-Laurent–
le Placoteux 26 juin 2019
La Berce du Caucase : exotique, envahissante et dangereuse– le Placoteux
30 juillet 2019
Impliquer les citoyens dans la protection de la rivière Ouelle– le Placoteux
16 août 2019
Un plan d’action 2018-2024 pour les acteurs de l’eau, le Placoteux 6
novembre 2019
Une invitation à ne pas manquer ! Conférence sur les marais, le Placoteux 1
octobre 2019
La guerre à la Berce du Caucase se poursuit, Hebdo de la Beauce 12 juillet
2019
Lutte sans merci à la Berce du Caucase – entrevue TVA nouvelles 9 août
2019
Des végétaux pour protéger les poissons de la rivière Ouelle – entrevue
TVA 27 août 2019
La rentrée par les OBV – consultations publiques au Kamouraska et dans
L’Islet – CHOX-fm 30 août 2019
Entrevue et reportage Info-Réveil, Radio-Canada Berce du Caucase 3
septembre 2019
Série Reportage TVCK – On s’en va notre agriculture ? – printemps 2020 
les producteurs agricoles au cœur d’une grande démarche pour la rivière
Ouelle – Le Placoteux 10 mai 2019

formations

G3E Identification Benthos
Berce du Caucase – interventions terrain
Les incontournables des outils de concertation : Communagir
Colloque sur les pesticides – organisé par l’OBV de la Côte-du-Sud
Cartographie des services écologiques des milieux humides
Mobilisation et pouvoir d'agir des communautés - Cégep Victoriaville 
Webinaire – État de la mobilisation
Webinaire – Portail des connaissances sur l’eau
Webinaire – Outils de cartographies
Webinaire – Restauration et Création de milieux humides et hydriques
Webinaire – Livrables des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques
Webinaire – Démarche du Plan régional des milieux humides et hydriques 
Webinaire – Atlas des milieux côtiers
Comment devenir un incontournable ! – Démocratie femme Québec

On parle de nous !

entrevue sur la berce du caucase

60 publications, 31 181 vus 




