
 

Ric-Eau-chet,    le bulletin de l’OBV de la Côte-du-Sud                   Volume 5, n°2, automne 2014  1 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Ric-Eau-chet  

Bulletin d’information OBV Côte-du-Sud 

Automne 2014 

         Sommaire 

Mouvements à l’OBV    p3    

Lacs actifs !       p4           

Dans les écoles …     p5 

Les projets en cours   p6 

Partenaires en action  p7  

Nouvelles du territoire p8  

Anse de St-Vallier  



 

Ric-Eau-chet,    le bulletin de l’OBV de la Côte-du-Sud                   Volume 5, n°2, automne 2014  2 

Quelques mots… 

 
 

 
 

 

Mot du président 

Avec l’automne qui arrive, l’OBV amorce un nouveau cycle. Suite à l’acceptation de 

notre Plan directeur de l’eau au printemps dernier, nous entreprenons maintenant 

une nouvelle étape dans la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau. Au fil des 

années, avec nos alliés, nous avons réalisé plusieurs projets de restauration 

d’habitats dans plusieurs rivières, des projets éducatifs dans la majorité des écoles 

pour le grand plaisir des jeunes et de leurs professeurs, effectué le suivi de la qualité de 

l’eau, des suivis écologiques, des inventaires de poissons et j’en passe ! 

Tranquillement, autour de nous, on commence à réaliser notre utilité et notre raison d’être. Des 

partenaires font appel à nous pour régler des problématiques, pour développer ou mettre en œuvre des projets 

afin d’améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes. Nous sommes appelés à collaborer à plusieurs tables et 

comités d’acteurs multisectoriels pour représenter la voix de l’eau. La gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

est de plus en plus prise en compte pour s’assurer d’une eau et d’habitats de qualité pour longtemps. 

Les membres de l’OBV de la Côte-du-Sud sont très conscients de la valeur de l’eau et, par leur engagement dans 

des actions constructives, travaillent ensemble à favoriser la protection et la mise en valeur de cette ressource 

primordiale.   

 

Mot du directeur 

L’été 2014 a été l’année des lacs pour l’OBV De la Côte-du-Sud et son équipe ! Trois 

nouvelles recrues se sont attelées à la tâche pour déployer une escouade des lacs qui a 

réussi plusieurs bons coups ! En plus d’un forum réunissant une trentaine de riverains 

convaincus venus de huit lacs, l’équipe de l’OBV et M. Christian Corbeil, un expert des 

lacs, 56 cahiers du riverain ont été réalisés pour aider à la revégétalisation des berges 

et un nouveau guide, en deux tomes, a été produit pour présenter les actions à 

mettre de l’avant pour préserver la santé de son lac. 

Avec des comités de bassin dans les rivières Ferrée, du Sud et Boyer, les projets 

continuent à se développer pour offrir des sites naturels ou aménagés, des activités ou 

des sentiers à la population.  

L’équipe de l’OBV poursuit ses activités. Notre projet sur le fouille-roche gris, espèce en péril qu’on retrouve dans 

le Bras Saint-Nicolas, en est à sa troisième phase grâce à Environnement Canada et la Fondation de la faune du 

Québec. D’autres projets se préparent! 

Comme les efforts individuels et collectifs font la différence, nous comptons sur vous pour veiller à la protection et 

à la mise en valeur de l’eau dans votre milieu!  

 

 
 
 

Automne 2014 

L’OBV de la Côte-du-Sud tient à remercier le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour son soutien financier visant à assurer le fonctionnement de l’organisme. Les opinions 
exprimées dans ce bulletin n’engagent en rien le ministère. Merci également à tous nos partenaires.  
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Du mouvement à l’OBV de la Côte-du-Sud 

Ils parlent de leur expérience de travail ! 

Anne-Sophie : « Étudiante dans le secteur de 

l’environnement, je cherchais un emploi d’été qui 

allait enrichir mon parcourt. Grâce au poste 

d’agente des lacs que j’ai décroché à l’OBV Côte-

du-Sud, mon expérience s’est enrichie. Toutes les 

activités auxquelles j’ai participé m’ont donné une 

expertise supplémentaire que je n’avais pas. Avec 

cette expérience à l’OBV, je me sens plus en 

confiance pour affronter le marché du travail ». 

Yan : « Un été… Incomparable et inoubliable à 

l’OBV Côte-du-Sud. Malgré mon peu d’expérience, 

on m’a fait confiance pour  intégrer le projet 

d’Escouade des lacs. Ainsi, j’ai pu connaître 

davantage les lacs et en apprendre sur les 

problématiques actuelles qui les touchent. J’ai entre 

autres eu la chance d’assister à une petite 

formation en aménagement paysager pour la 

confection de plans d’aménagement de bandes 

riveraines et sur les espèces de plantes à prioriser. 

Bref, l’été passé au sein de l’OBV a été une 

expérience fort agréable que je ne suis pas prêt 

d’oublier ».  

          Lucie Lacasse              Marylène Ricard 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

Pour en savoir plus...  
Si vous avez besoin d’un conseil concernant la gestion de l’eau ou si vous souhaitez mettre en place un 

projet en lien avec la protection de cette ressource, contactez-nous !  

Pour connaître toute l’actualité du bassin versant de l’OBV de la Côte-du-Sud, visitez régulièrement son 
site Web à l’adresse :  

www.obvcotedusud.org ou rejoignez-nous sur Facebook 
 

 

Contactez-nous 
OBV Côte du Sud 
6 Rue St-Jean Baptiste Est 
Bureau 319 
Montmagny, G5V 1J7 

Tel : 418-248-4566 
Fax : 418-248-6096 

pde@obvcotedusud.org 

 

Lucie Lacasse a complété début 2013, une maitrise en Biogéosciences de l’environnement, elle reprend le 

dossier des lacs. Sa mission étant, de guider l’escouade de lac, afin de réaliser un diagnostic de plusieurs 

propriétés pour ensuite réaliser un cahier personnalisé, et d’accompagner les associations de lacs dans leurs 

démarches de protection de la santé de leur lac.   

Marylène Ricard, biologiste depuis 2009, a également une expérience de plus de 10 ans en tant que 

technicienne en environnement. Elle a pris ses fonctions début juillet pour travailler sur différents dossiers et 
notamment sur le projet 2014-2016 du fouille roche-gris dans la rivière du Bras St-Nicolas.  

Automne 2014 

Yan Bolduc            Anne-Sophie T. Carrier 

file://SERVEUR-OBV/../Dropbox/3.Automne%202011/www.obvcotedusud.org
https://www.facebook.com/pages/OBV-de-la-C%C3%B4te-du-Sud/129347180464412
mailto:pde@obvcotedusud.org
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Des lacs actifs ! 

 
 
 

 

Forum des lacs 

L’OBV de la Côte-du-Sud accueillait dans le cadre d’un forum de lac, 

le 12 juillet dernier, 25 riverains des lacs Beaumont, Crève-Faim, Vert, 

aux Canards, Trois-Saumons, des Plaines, d’Apic et Isidore. En 

assistant à cette journée de conférences et en participant aux ateliers 

pour améliorer leur capacité à préserver la santé de leur lac, ces 

riverains rapportent à leur association respective et à leurs voisins, 

des arguments pour réaliser un plan directeur. Cet outil est essentiel à 

la mise en œuvre des actions individuelles et des projets collectifs 

pour stopper la dégradation de leur lac ! Cette journée a également 

permis aux riverains d’échanger leurs expériences et perceptions sur 

les causes et facteurs qui accélèrent le vieillissement naturel des lacs. 

Plusieurs associations ont entrepris d’élaborer un plan directeur afin d’organiser le sauvetage de leur lac. En plus 

de faciliter le suivi de l’état de santé de celui-ci, cela permet aussi de mobiliser les forces requises pour mettre en 

place des actions et améliorer les comportements requis pour favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes aquatiques et riverains. 

 

Réalisations de l’escouade de lacs 

Été 2014, l’Escouade des lacs a visité une soixantaine de propriétés en bordure de 

lac, et plus particulièrement aux lacs Crève Faim et d’Apic. L’équipe s’est déplacée 

sur le terrain afin de réaliser une caractérisation des propriétés par, des mesures de 

terrains, la détermination des problématiques sur la propriété, la visualisation des 

bandes riveraines existantes ou non, des photos, la prise de renseignements sur 

l’historique de la propriété, etc. Les propriétaires se sont ensuite vus remettre un 

cahier personnalisé dans lequel ils pouvaient trouver, dans une première partie, une 

explication sur l’importance des bandes riveraine et la nécessité de les créer ou 

maintenir et dans une seconde partie, une proposition d’aménagement et des 

recommandations pour leur propriété. Nous travaillons à relancer l’escouade de 

lac pour l’été 2015 car elle fut très appréciée ! 

  

Une publication exclusive aux riverains ! 

L’infolettre des lacs se veut une volonté de mettre en commun les informations et avancés des lacs du territoire de 

l’OBV de la Côte-du-Sud. Le premier numéro est paru en octobre et vise à faire connaître le rôle de l’OBV de la 

Côte-du-Sud et de leur association respective auprès des riverains, ainsi que les différentes possibilités de 

collaboration. Ainsi, la diffusion de l’Infolettre permettra de consolider davantage le réseautage des lacs, dans le 

but de mettre en place une gestion intégrée et un développement durable pour la santé de nos plans d’eau. 
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Dans les écoles !  

 
 
 
 

Inauguration du jardin de l’école Beaubien 

Le 26 septembre a eu lieu l’inauguration officielle du jardin. Étaient présent, M. Ronald Lampron directeur de 

l’école Beaubien, Madame Lorraine Lévesque professeure à l’école et instigatrice du projet, M. Alain Grenier, 

président de la commission scolaire, M. Marc Laurin, conseiller à la ville de Montmagny, Madame Mireille 

Thibaut, attachée politique de M. Norbert Morin, Claude Néron, représentante de la coopérative La Mauve et 

Aurélie Bousquet de l’OBV de la Côte-du-Sud.    

Pour cette occasion, des panneaux d’information/sensibilisation ont été installés pour informer le public sur le 

projet. Ce jardin est ouvert au public en dehors des heures de cours, vous pouvez aller vous y ressourcer ! 

Le jardin a été créé début juin et tout l’été plusieurs 

personnes en ont pris soin. En raison d’un manque 

d’eau important cet été et d’une interdiction d’arrosage 

la partie jardin potager a quelque peu souffert du 

manque d’eau, néanmoins les massifs de fleurs sont en 

pleine forme.  

Encore merci à tous les parents et les commanditaires 

de Montmagny qui ont participé à ce projet de 

verdissement ! Ainsi qu’aux partenaires financiers du 

projet notamment à TD Environnement ainsi que la 

succursale de Lévis pour leur aide, L’éducation au 

Service de la Terre (LST), la Fédération Canadienne de 

la Faune (FCF) et le programme alimenter le 

changement de Shell. 

 

Théâtre de l’eau ! 

L’OBV de la Côte-du-Sud en collaboration avec Myriam Rioux, intervenante 

en loisirs à la ville et professeure de théâtre, et avec la ville de Montmagny a 

souhaité mettre en place une pièce de théâtre sur l’eau, son importance, les 

menaces qui la guette et qui nous guettent en tant que consommateurs.  

Pendant 10 semaines, les jeunes vont s’approprier les personnages de M. 

Bordeleau, Oscar, Océane, Marina et bien d’autres encore afin de vous 

présenter  la pièce Apocalyps’ eau. 

Nous vous invitons à venir nombreux les 22 novembre 2014 à 18h00 ou 23 

novembre 2014 à 14h00, au centre des Migrations à Montmagny.  

Spectacle gratuit ! 

Automne 2014 
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Les projets en cours 

Définition des PEE : 

Les espèces envahissantes en 

général sont des végétaux, des 

animaux et des micro-organismes 

qui se trouvent dans un milieu où 

ils n'étaient absolument pas 

présents auparavant. Ce sont des 

espèces qui viennent le plus 

souvent d’autres pays. Elles 

s'adaptent et se propagent 

rapidement et n'ont pas de 

compétiteurs ou de prédateurs 

naturels dans ce nouveau milieu. 

Ces espèces peuvent envahir 

tous types de milieux, causant 

ainsi des dommages importants à 

l'économie et à l'environnement 

sur l’ensemble du territoire. 

Les espèces envahissantes 

suscitent de plus en plus 

d'inquiétude depuis les dernières 

années. En effet, le commerce et 

les voyages internationaux ont 

augmenté les risques de leur 

propagation.  

 

 

 

 

 

Fouille-roche gris dans la rivière du Bras St-Nicolas 

Une troisième phase est en cours pour améliorer, restaurer et protéger 

l’habitat du fouille-roche gris dans le bras St-Nicolas. Ce sont trois zones 

d'érosion dans le Bras St-Nicolas qui ont été stabilisées grâce à 

différentes techniques de génie végétal afin de réduire les sédiments 

susceptibles de se déposer sur les frayères. Les activités ont consisté à 

installer des fagots et des fascines de saule arbustif pour stabiliser la base 

du talus. Au printemps, la plantation d’arbustes sera effectuée sur le haut 

de berge pour stabilisation. 

Fin septembre, Marylène Ricard, coordonnatrice du projet, a réalisé 

une présentation, de l’espèce et du projet, lors de la journée de 

formation sur les Cyprins et petits percidés (fouille-roche gris, dard de 

sable, méné d'herbe), organisée par le ROBVQ.  

Plantes exotiques envahissantes (PEE) sur le territoire !  

Le projet fait suite à la réalisation, en 2010, du plan 

de conservation pour la ZICO de Saint-Vallier. 

Parmi les préoccupations soulevées, 

l’apparition de plantes exotiques 

envahissantes (PEE) sur le territoire et le 

manque de connaissances concernant celles-

ci furent clairement énoncées. En effet, 

l’arrivée de plusieurs espèces telles la 

renouée Japonaise (Fallopia japonica) et le 

roseau commun (Phragmites australis) a été 

notée au cours des dernières années. Leur 

prolifération est une menace importante pour 

l’intégrité des habitats naturels.  

Le projet de « Lutte contre les plantes envahissantes dans la ZICO de 

Saint-Vallier » vise à réduire la propagation des plantes envahissantes dans 

les habitats naturels. Sa réalisation permettra de mettre en place les 

premiers éléments d’acquisition de connaissance et de sensibilisation. 

Durant l’été, Aurélie Bousquet et Marylène Ricard ont marché l’ensemble de 

la ZICO afin d’inventorier et localiser les différentes espèces de plantes 

exotiques envahissantes présentes. Une cartographie des occurrences sera 

réalisée, ainsi que de la documentation visant à la sensibilisation. Réalisé 

avec Nature Québec, grâce au Programme d’Interaction Communautaire 

(PIC) d’Environnement Canada, ce projet se poursuit l’an prochain avec une 

campagne de sensibilisation.  

Automne 2014 
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Partenaires en action ! 

 

 
 
 

Comité de la rivière Ferrée   

En avril, l’eau de la Ferrée est montée de plusieurs mètres. Au Méandre (halte routière), elle a complètement noyé 

le sentier et fortement endommagé les arbres, en laissant une impressionnante quantité de débris. C’est pourquoi 

les personnes intéressées ont été invitées à se retrouver au Méandre le samedi 31 mai pour réaliser un nettoyage 

du site.  

Après cinq ans de sensibilisation, il y a maintenant quelques personnes aventureuses qui profitent de la rivière 

pour prendre du bon temps par des descentes en kayak ou en chambre à air et des piques niques en famille. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Les Amis du Parc riverain de la Boyer 

Les activités continuent au parc riverain de la Boyer avec la fête de la 

pêche, le Land Art et les sentiers qui s’étirent.  

Le 19 mai dernier, Les Amis du Parc riverain avec la collaboration d’Arbre-

évolution ont réalisé la plantation du talus Est, avec 130 arbres. Le 30 

mai, ce sont 19 employés de Frito-Lay à Lévis qui sont venus prêter main-

forte aux bénévoles pour désherber, étendre du paillis, planter des arbres, 

nettoyer le site. Un gros merci à cette main d’œuvre fort appréciée ! 

 

Le Mouvement des Amis de la Rivière du Sud (M.A.R.S) 

Le M.A.R.S a trouvé de nouveaux membres intéressés à relancer l’organisme, 

dont Marianne Parent nouvellement établie à St-Raphaël.  

Lors de la journée nationale des sentiers, le 7 juin dernier, le M.A.R.S a 

organisé une corvée de nettoyage du site du sentier du rocher blanc à St-

Raphaël. Six bénévoles ont participé à cette corvée, qui s’est déroulée dans 

une ambiance bonne enfant. Ils ont enlevé des déchets, coupé et ramassé 

des branches dans les sentiers, réparer des marches et des garde-corps, et 

creuser des rigoles pour assécher quelques sentiers. 

Automne 2014 
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Nouvelles du territoire… 

 
 
 
 

 
 

Oléoduc   

Le projet d’oléoduc Énergie Est suscite encore des inquiétudes de la part de la population 

et des élus. La plus grande appréhension face au projet selon certains citoyens concerne 

l’eau potable. Il reste encore beaucoup de questions concernant la sécurité et les 

mesures d’urgence, en attendant le dépôt du projet. 

 

PDZA L’Islet 

La MRC de l’Islet a entrepris l’élaboration d’un Plan de développement de la zone agricole (PDZA). Le 7 octobre 

dernier se tenait la première rencontre des intervenants et un plan de travail a été présenté. M. Jean-François 

Guy, de la direction régionale du MAPAQ, a présenté cet outil de connaissance et d’action concertés. 

Conseil du St-Laurent 

Le 23 septembre, les participants à la table du Conseil du Saint-Laurent se sont réunis pour une première 

rencontre. Chacun y a présenté ses motivations et plusieurs intervenants ont mentionné des préoccupations 

communes. Pour réaliser un plan d’action global, on s’entend pour entreprendre un travail de priorisation des 

préoccupations dès la prochaine rencontre.  

Plan stratégique 

Dans le cadre de sa planification stratégique, la MRC de Bellechasse invitait à réfléchir et discuter des enjeux de 

développement l’ensemble de ses collaborateurs au cours de trois soirées (20, 23 et 27 octobre) pour échanger 

sur ce qui devrait être mis de l’avant pour les 10 ans à venir. 

ROBVQ 

À Saint-Jean-sur-Richelieu, les 16, 17 et 18 octobre derniers, se 

tenait le 15e rendez-vous des organismes de bassin versant du 

Québec. Monsieur Denis Lapointe, Maire de Salaberry-de-

Valleyfield, et président de la Commission en environnement de 

l’UMQ, a présenté le Livre Blanc pour l’avenir des municipalités et 

ses implications quant au modèle de développement des villes, la 

fiscalité verte et la gestion de l’eau. De plus, le ROBVQ et ses 

partenaires lançaient le Répert’EAU, répertoire en ligne qui 

centralisera des exemples concrets de bonnes pratiques en 

gestion de l’eau mises en œuvre par des intervenants municipaux 

(MRC et municipalités) de partout au Québec.  

Automne 2014 

Source : ROBVQ 


