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Message de la direction 

D epuis sa mise sur pied en 2009, l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud a réalisé plusieurs projets  

et  suivis en plus d’initier plusieurs actions  dans le cadre de son mandat de mobilisation des forces du milieu 

pour mieux connaître l’état du milieu aquatique, améliorer, restaurer et protéger l’eau et les habitats si chers à la 

population. Durant la dernière année, malgré des ressources limitées, l’OBV a réussi à développer bon nombre de projets 

et d’actions grâce aux programmes financiers de ses partenaires. En 2016-2017, nous avons aussi accompagné des 

associations de lac et des comités de bassin locaux qui, par leur implication, ont réalisé des projets collectifs aux 

retombées bénéfiques dans leur collectivité. 

En plus d’améliorer leur milieu de vie, les  projets réalisés ont permis à plusieurs acteurs de l’eau, bénévoles, élèves et 

riverains de mieux connaître l’impact qu’ils ont sur leur environnement et sur la qualité de l’eau si précieuse à tous. Tous 

inscrits dans notre Plan directeur de l’eau qui a reçu l’attestation en octobre 2014 de monsieur David Heurtel, ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte contre les changements  climatiques; les actions que nous 

menons se traduisent en projets lorsque les conditions sont réunies. Beaucoup de travail est déployé pour préparer le 

terrain, rassembler les ressources nécessaires et mettre en œuvre ces projets. A date, l’atteinte des objectifs fixés et le 

succès des actions entreprises découlent de la volonté de travailler ensemble avec nos partenaires. 

Après avoir obtenu les résultats du projet d’acquisition sur les eaux souterraines (PACES) en Chaudière-Appalaches 2012-

2015, les OBV de Chaudière-Appalaches ont trouvé le financement nécessaire pour améliorer l’appropriation des 

connaissances (ACCES-CA) avec l’INRS-ÉTÉ et l’Université Laval en 2016-2017, pour compléter le transfert des 

connaissances par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES). Maintenant que nous avons toutes ces 

connaissances, il nous reste à développement les compétences pour les intégrer et les mettre à profit pour mieux 

protéger la ressource eau. La clé pour améliorer les résultats face aux défis émergeants consiste à travailler ensemble 

pour mettre à profit les expertises de chacun. 

Avec cette neuvième année qui s’amorce, nous poursuivons toujours le projet pour la protection de l’habitat du fouille-

roche gris  dans le grand bassin de la rivière du Sud, pour  la deuxième de trois années. Après une année fructueuse à 

arracher le belle envahisseuse, la berce du Caucase,  nous avons obtenu un financement sur trois ans (2017-2020) de la 

MRC de Bellechasse pour mettre en place un projet de lutte intégrée aux plantes exotiques envahissantes sur l’ensemble 

du territoire de la MRC. Qui sait ce qui se développera dans le reste de la zone de la Côte-du-Sud avec le travail bénévole 

entrepris par  madame Forget et ses bénévoles dans l’est de la MRC de L’Islet.  

Bonne lecture! 

Jean Lemieux              François Lajoie 

Président               Directeur général 



  

Représentations et comités 

En 2016-2017 

__________________________________________________________________________________________________________ 

C oncertation, comités, formations et réunions 
 
 

Consultation stratégique de l’eau du MDDELCC 

Arrimage PDE-SADD MRC de Bellechasse 

Berce du Caucase et autres PEE 
 Rencontre municipalité de Saint-Charles 

 Rencontre municipalité de Saint-Michel 

 Rencontre MRC de Bellechasse + Municipalités infestées 

Eaux souterraines 
          Ateliers transfert PACES / RQES A + C (B: 14 juin 2017) 

           C M Q : Ateliers transfert PACES / RQES B + C 

59e Forum  MDDELCC: Les eaux souterraines, défis et 

applications 

Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches 
 Comité multipartite sur le DD de l’agriculture en  

Chaudière-Appalaches 

 Comité Forum Eau avec CRECA 

 Comité ACCES-CA 

 Rencontre des aménagistes des 9 MRC de Chaud-Appal. 

 Formations ACCES-CA / INRS + U. Laval 

Colloques et formations 
            Colloque Stabilisation de berges de rivières et les  

     phytotechnologies / Université Laval 

             Colloque Protection et restauration des lacs / ACRS 

             Formation Myriophylle en épi / Claude Lavoie, U.L. 

             Formation Milieux humides / A. Lachance, BÉA 

             Formation Cyprinidés / I. Picard, biol. 
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Comités de bassin locaux + Associations de lac 

   Amis du parc riverain de la Boyer 

   Comité de bassin de la rivière Ferrée 

   Lac Crève-Faim: Table de concertation + 

   Projet Inventaire des plantes aquatiques avec U.Laval 

   Camp Trois-Saumons: Rencontres de travail 

   Lac d’Apic: Comité Plan directeur + 

   Escouade de lac  2016 

   Lac Vert: Escouade de lac 2016 

 

Représentations et comités 

   Conseil du Saint-Laurent 

   Groupe de travail Qualité et contamination 

   Groupe de travail Érosion et submersion côtière 

   TCRQ : Rencontre de travail / PGIR 

   ITA La Pocatière: Rôle et mandat d’un OBV 

   Groupe de travail Éperlan 

   MRC de L’Islet: PDZA 

   CGMR + comité de vigilance du LET à Armagh 

   PGMR MRC de Montmagny 

   ROBVQ: 18e RDV 

   RDV international Gestion intégrée de l’eau , 4e edt 

   Rendez-vous Saint-Laurent 

   Comité Indicateurs ferme durable - IDEA - QC - AAC 
 2 producteurs agricoles de chez nous ont 

 participé à tester le prototype du modèle 



 

Pour la biodiversité  

Qualité des milieux naturels 

__________________________________________________________________________________________________________ 
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Depuis quelques années, l’Organisme des bas-

sins versants (OBV) de la Côte-du-Sud s’inté-

resse à la rivière Vincelotte située à Cap St-

Ignace et L’Islet. À l’automne 2016, l’aval du bas-

sin versant a donc a fait l’objet d’une étude préli-

minaire sur la mise en valeur de la biodiversité en 

milieu agricole. 

Financé par la Fondation de la Faune du Québec 

et le Programme d’Interactions communautaires 

via le Plan d’Action St-Laurent 2011-2026, le pro-

jet réalisé en 2016-2017 visait entre autres à pro-

téger et améliorer les habitats fauniques comme 

la réserve naturelle du Méandre de la rivière Vin-

celotte. Ce bassin versant, à 80% en milieu agri-

cole, entraine des problématiques d’érosion, de 

lessivage des terres et donc une mauvaise quali-

té de l’eau dans le bassin versant.  

Le projet prévoyait la réalisation d'une étude du 

bassin versant par des pêches électriques, la re-

cherche de milieux potentiellement importants 

pour la faune et l'amélioration de la qualité de 

l'eau et la recherche de problématiques. Entre 

autres choses, une caractérisation complète des 

berges sur 9 kms en aval du bassin versant a été 

réalisée à l’automne dernier.  

L'information recueillie a permis d'amorcer un dia-

gnostic détaillé des points positifs et des points à 

améliorer pour les terres bordant la rivière. Des 

solutions spécifiques pour répondre aux problé-

matiques en lien avec la rivière seront été propo-

sées à une vingtaine de propriétaires via un ca-

hier du propriétaire personnalisé remis à chacun 

des producteurs agricoles participant en février et 

mars 2017. 

La rivière Vincelotte  
intéresse l’OBV 
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Financé majoritairement par la Fondation de la Faune du 

Québec, ce projet consistait à réaliser une étude sur la bio-

diversité en milieu agricole dans le ruisseau à Paul, un 

cours d’eau situé à Montmagny, mettre en valeur la ri-

chesse du cours d’eau et encourager la mise en place 

d’aménagements pour la conservation de la faune et la 

protection des habitats. Une première initiative a été réali-

sée le printemps dernier à la pisciculture Aubé où des amé-

nagements fauniques favorisant la sauvagine, les oiseaux 

aquatiques, les amphibiens et les insectes pollinisateurs 

ont été créés autour d’un étang. 

A partir des données recueillies lors de la caractérisation 

des 10 kilomètres du ruisseau par l’équipe de l’OBV de la 

Côte-du-Sud, la chargée de projet Marie-Claude Duquette 

a réalisé des cahiers du propriétaire personnalisés incluant 

un portrait et des recommandations sur la biodiversité du 

ruisseau. 

Ce projet préconise une approche communautaire où la 

collaboration et l’implication des intervenants de différents 

milieux sont nécessaires à son succès. La contribution fi-

nancière de la Fédération québécoise des chasseurs et 

pêcheurs et de la ville de Montmagny ainsi que la participa-

tion de la MRC de Montmagny, du MFFP et des élèves du 

Cégep de La Pocatière complètent le financement de ce 

projet.  

L’OBV de la Côte-du-Sud souhaite que le projet serve de 

levier pour entamer une démarche collective de gestion 

dans le bassin versant en favorisant la cohabitation et le 

dialogue entre les différents acteurs des secteurs agricoles, 

industriels, touristiques et environnementaux.  

Pour la biodiversité  

Qualité des milieux naturels 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Ça grouille de vie dans le ruisseau  
à Paul  



 

Les jeunes dans la nature !  

Des projets gagnants en partenariat 

__________________________________________________________________________________________________________ 

À la découverte de la vie aquatique 

Comme par le passé, l’OBV a permis aux jeunes de plusieurs 

écoles du territoire d’élever de jeunes ombles de fontaine (truites 

mouchetées). Les petits poissons ont été gardés en classe du mois 

de février au mois de juin sous le regard attentif des élèves. L’acti-

vité s’est complétée par une sortie au mois de juin pour relâcher 

les jeunes truites dans une rivière. En complément, une activité 

d’initiation à la pêche a été réalisée.  

Pour certains élèves, l’activité incubateur à omble de fontaine a 

été couplée à un projet d’aquaponie. Ce projet consistait à faire 

pousser des végétaux en recyclant les déjections produites par les 

truites de l’incubateur.  

Ce sont 5 incubateurs qui ont été installés dans 4 écoles du terri-

toire : l’école primaire de St-Vallier qui avait 100 truites. Ce sont 

99 poissons qui ont été remis à l'eau le 3 juin 2016 dans la rivière 

Boyer. Cette école participait au projet aquaponie. Les jeunes ont 

fait pousser des germes de tournesol qu’ils ont ensuite mangé ou 

vendu dans le cadre de leur coopérative.  

Compostage dans les écoles 
Grâce à un très beau travail de collaboration entre la MRC de Mont-

magny, l’Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud et huit 

écoles du territoire, ce sont près de 1 150 élèves avec leurs profes-

seurs qui ont été sensibilisés à l’importance du compostage et 19 

composteurs qui ont été installés. 

Le programme Mon École Composte offre depuis l’automne 2016, 

une bourse de 500 à 1 000$ aux écoles de la MRC de Montmagny 

qui prennent l’initiative de mettre en place un projet de compos-

tage des déchets verts. Ce programme de collecte des matières or-

ganiques permet donc de réduire les déchets dans les poubelles et 

au site d’enfouissement tout éduquant les jeunes à la transforma-

tion et au recyclage des déchets qu’ils produisent. Le programme se 

poursuit pour l’année 2017-2018, six écoles seront invites à partici-

per au programme.  
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Fête de la pêche et pêche blanche 
par les Amis du parc riverain de la 
Boyer 
 

En juin 2016, l’OBV de la Côte-du-Sud a de nouveau accompagné 

les Amis du parc de la Boyer pour donner des ateliers sur la biolo-

gie du poisson et la réglementation à la pêche dans le cadre de 

pêche en herbe durant la fin de semaine de la fête de la pêche. 

Ce sont 30 kits de pêche (un permis, une canne et un guide) qui 

ont été donné à de nouveaux pêcheurs en herbe. 

 

Le 16 février dernier, des élèves des écoles primaires de Saint-

Michel et de La Durantaye ont eu la chance de vivre une belle 

activité en plein air : un moment très apprécié! En effet, 34 

jeunes, de 9 à 12 ans, ont été initiés à la pêche sur glace. Les ins-

tigateurs de ce projet étaient les Amis du Parc riverain de la 

Boyer en collaboration avec l’OBV de la Côte-du-Sud, tous con-

naisseurs dans le domaine de la pêche. Ils ont donc pu apporter 

leur aide et leurs connaissances aux petits pêcheurs. Au cours de 

cette très belle journée, une brimbale a été remise à chacun 

d’eux, sans oublier un permis de pêche valide jusqu’à leur 18 ans 

et un guide  « Guliver à la pêche blanche ». Cela a été possible 

grâce à la Fondation de la Faune du Québec qui a fourni le maté-

riel et à la Fédération québécoise des chasseurs pêcheurs 

(Héritage Faune) qui a accepté de financer le projet «  Décou-

verte de la biologie de l’omble de fontaine et de la pêche hiver-

nale » pour une somme de 1000$. 
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Pêches exploratoires 
Chaque année, les pêches exploratoires sur le territoire de la Côte-du

-Sud se poursuivent. Elles découlent d’un projet régional débuté en 

2012 dont l’objectif était d’améliorer les connaissances sur l’habitat 

du poisson pour faciliter le travail du MRNF et des OBV dans la con-

servation des habitats aquatiques et la protection des cours d’eau. En 2016, ce sont 16 stations qui ont été échantillonnées 

dans 6 sous bassins versants différents. Il est prévu de poursuivre ces pêches exploratoires dans les prochaines années. Pour 

2017, ce sont 10 stations qui devraient être visitées.  

Les jeunes dans la nature suite... 

Suivi environnementaux  

__________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

BIODIVERSITÉ  

Conservation volontaire 

__________________________________________________________________________________________________________ 

L’OBV de la Côte-du-Sud a poursuivi pour une deuxième année 
consécutive son projet pour la conservation des milieux humides 
en forêt privée, dans les MRC de Bellechasse, Montmagny et 
L’Islet. La protection de ces milieux permet d’améliorer la qualité 
de l’eau potable, de préserver de précieux habitats pour la faune 
et de favoriser la qualité de vie des citoyens de la région.  

Les 25 propriétaires participant se sont vus remettre un cahier 

de recommandations personnalisé à l’image de leur propriété et 

20 d’entre eux ont accepté de s’engager à conserver leur milieu 

humide. En comptant les 126 hectares protégés cette année, il y 

a maintenant 211 hectares protégés grâce à des ententes de 

conservation volontaire. L’engagement des propriétaires a été 

souligné au cours d’une soirée de reconnaissance qui a eu lieu 

au Pub le Corsaire à Montmagny le 21 février dernier. 

La réalisation d’inventaires a également permis de détecter la 

présence d’espèces à statut précaire comme la paruline du 

Canada, le pygargue à tête blanche, la grenouille des marais et 

l’utriculaire à scapes géminés. De plus, nous avons identifié 

l’habitat de la salamandre à quatre orteils, une espèce 

susceptible d’être désignée vulnérable au Québec. 

 

 

Inventaire d’un milieu humide 

Le triton vert, espèce typique des milieux humides 

Droséra à feuilles rondes (espèce carnivore) 
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DES CITOYENS ENGAGÉS À  
ST-FRANCOIS ET ST-PIERRE ! 

Dans le cadre du projet de conservation du Fouille-roche gris 

2016-2019, la chargée de projet Lucie Legoubey a rencontré 85 

citoyens des municipalités de Saint-Pierre et de Saint-François-.  

Afin de limiter l’érosion et d’améliorer l’habitat du poisson, les 

propriétaires riverains de la rivière du Sud se sont vus remettre 

un cahier personnalisé du propriétaire illustrant les pratiques 

favorables au Fouille-roche gris et l’intérêt de les mettre en 

œuvre.  

Parmi ces pratiques, la conservation d’une végétation naturelle 

diversifiée au sein de la bande riveraine élargie est un point sur lequel 

de nombreux échanges ont eu lieu. Pas moins de 56 ententes de con-

servation volontaire ont été signées soit 70% des propriétaires rencon-

trés ont ainsi souligné leur intérêt de préserver le patrimoine naturel 

de la rivière du Sud. 

 

Panneaux d’interprétation à proximité  du Bras St-Nicolas 

Conservation des milieux humides 



  

Eaux Souterraines 

Lutte AUX pEE 
__________________________________________________________________________________________________________ 
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Eaux souterraines 
Suite aux coupures concernant le transfert des connaissances du PACES en Chaudière-Appalaches, les neuf OBV se sont 

concertées avec l’INRS-ETE et  l’Université Laval pour trouver le financement nécessaire pour effectuer ce transfert essential 

des connaissances sur les eaux souterraines. En veillant à ne pas mettre en péril un éventuel transfert par le RQES avec trois 

ateliers bien montés: A) Appropriation des connaissances hydrogéologiques, le 26 janvier à Montmagny, B) Appropriation de 

la base de données géomatiques, le 14 juin à l’université Laval et C) Collaborer pour la protection et la gestion des eaux 

souterraines le 20 mars  à Montmagny, le comité a trouvé un financement et embauché un étudiant à la maîtrise à l’ATDR. 

Ce projet d’Appropriation des connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches a démarré à l’été 2016 avec 

la participation financière des 9 MRC et des 9 OBV de la région pour compléter un financement du programme MITACS. La 

première phase du projet ACCES-CA, conduit par Dany Levesque, étudiant à la maitrise, a consisté à rencontrer les 

aménagistes et directeurs d’OBV pour vérifier leurs besoins et leurs attentes en vue de proposer la meilleure forme de 

transfert assurant les résultats optimum. 

A l’automne, le RQES nous a appris que les ateliers pour Chaudière-Appalaches auraient lieu grâce au financement par le 

MDDELCC. Nous avons donc travaillé à développer une formation qui venait compléter les trois ateliers du RQES. La formule 

retenue a consisté en trois formations pouvant répondre aux préoccupations de chacune des trois régions de Chaudière-

Appalaches quant à la protection des eaux souterraines: Région Etchemins-Bellechasse-Montmagny-L’Islet, Montmagny, le 9 

février 2017, Région Beauce-Sartigan-Robert-Cliché-Nouvelle-Beauce, Sainte-Marie, le 15 février 2017, Région Appalaches-

Lotbinière, Saint-Flavien, le 21 février 2017. 

 

Lutte intégrée aux plantes exotiques envahissantes 
Prenant conscience de l’ampleur réelle du problème, les municipalités de Saint-Charles et de Saint-Michel ont adhéré au 

projet  de l’OBV pour contrôler cette infestation de la berce du Caucase le long des berges de la Boyer de juin à août 2016.   

L’objectif était d’empêcher toute production de graines sur 30 km. Un plant à maturité peut en produire de 15 000 à 20 000! 

Pour ce faire, on a commencé à procéder à l’arrachage manuel des plants matures qui se trouvent de chaque bord de la 

rivière avec Guillaume Beaulieu et son équipe. Autant dire que ce sera un travail long et difficile!  

Cet hiver, l’OBV a rencontré les professionnels de la MRC et les directeurs des municipalités concernées avec le CBE pour 

élaborer une stratégie de lutte efficace.  Un programme triennal 2017-2020 de remboursement a été mis sur pied pour 

rembourser 50% des frais d’arrachage aux municipalités Saint-Charles, Saint-Michel, Beaumont, Saint-Henri et Saint-Vallier. 

De plus, un budget est alloué aux deux OBV pour coordonner les communications, le suivi et la validation des signalements 

faits aux inspecteurs municipaux. 

La berce du Caucase poursuit sa course au Québec. Il faut la stopper à peu de frais pendant qu’il est temps! La MRC de L’Islet 

et le Comité de bassin de la rivière Ferrée souhaitent que l’OBV participe à une rencontre d’information publique sur la berce 

du Caucase en juillet qui pourrait regrouper en plus de l’OBV, la MRC de L’Islet, la municipalité de Sainte-Louise, la 

municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies, les producteurs agricoles et les citoyens concernés situés de part et d’autre de la 

rivière Ferrée.  



  

-
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Lac Vert à Saint-Nérée 

Escouade des lacs 

Pour la santé des lacs 

__________________________________________________________________________________________________________ 

C onscients de la valeur de leur lac et des habitats uniques 

qu’on retrouve dans ce lac de tourbière, tant pour la faune 

et la flore, l’Association des Propriétaires du Lac Vert de St-

Nérée a complété un plan d’action visant à préserver la santé de 

leur lac, en 2015.  Une campagne de sensibilisation a eu lieu au 

lac Vert en juillet et août 2016 sous le thème «Escouade des 

lacs». Grâce au dynamisme des membres de l’Association des 

Propriétaires du Lac Vert de St-Nérée et avec le soutien financier 

de Service Canada, deux étudiants, Marc-Antoine Michaud et 

Philippe Levasseur, ont mené celle-ci. 

U ne campagne de sensibilisation a eu lieu au lac Vert en 

juillet et août 2016 sous le thème «Escouade des lacs». 

L’escouade des lacs a rencontré 29 des 37 propriétaires de 

chalets durant l’été 2016. Lors de ces rencontres, les membres 

de l’escouade expliquaient les objectifs du projet et proposaient 

des améliorations tout en répondant aux questions des riverains 

sur leur installation septique et son fonctionnement, le rôle de la 

bande riveraine, le remplacement d’un vieux quai ou autre. 

Lac d’Apic à Saint-Marcel Avec la mise en œuvre de son programme Pour la santé 

des lacs, l’OBV de la Côte-du-Sud vise trois objectifs: 

caractériser, informer et mobiliser pour supporter les 

dix associations de lac de sa zone de gestion intégrée 

de l’eau. Après avoir complété leur plan d’action visant 

à préserver la santé de leur lac, en 2015, une campagne 

de sensibilisation a eu lieu au lac d’Apic en juillet et 

août 2016 sous le thème «Escouade des lacs».  

Sur les 33 chalets autour tour du lac, c’est 24 

propriétaires qui ont été rencontrés. Lors des visites, 2 

propriétés du chemin du lac d’Apic se sont démarqué 

de par leurs belles bandes riveraines, contenant des 

herbacées, des arbustes et des arbres en quantités. 17 

propriétaires rencontrés désiraient volontiers recevoir 

un Cahier du riverain, s’intéressant aux aménagements 

possible en vue d’améliorer la qualité de leur bande 

riveraine. Parmi ces terrains visités, certains ne 

nécessitaient que quelques aménagements, plutôt 



  

PLAN D’ACTION 2017-2018 

OBV de la Côte-du-Sud 

__________________________________________________________________________________________________________ 

SPÉCIAL—RAPPORT ANNUEL—2016-2017—Page 11 

Plan d’action 2017-2018 
 
 

Mandats du MDDELCC 
 

 

Favoriser la concertation des acteurs de l’eau par bassin versant dans l’ensemble de la zone en mettant 
en œuvre une stratégie qui favorise leur participation et leur engagement 

Réaliser le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du PDE 

Faire de la sensibilisation et de l’éducation sur la Gestion Intégrée des Ressources en Eau et le PDE et en 
faire la promotion auprès des acteurs de l’eau et de la population de la Côte-du-Sud 

Informer de manière continue les acteurs de l’eau et la population de notre zone sur les travaux de mise 
en œuvre du PDE 

Participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée du Saint-Laurent (TCR la CMQ + Conseil du Saint-
Laurent) 

 

Projets 
 

Projet pour améliorer la biodiversité dans les cours d’eau en milieu agricole 

Protection et mise en valeur de l’habitat du fouille-roche gris, espèce menacée, dans le Bras Saint-Nicolas 
et la rivière du Sud 

Éradication de la berce du Caucase, espèce exotique envahissante toxique / MRC de Bellechasse 

Échantillonnage d’eau pour le Réseau-Rivières + Benthos / MDDELCC  

Déploiement d’une escouade des lacs pour sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques pour la santé de 
leurs lacs 

Pêches en herbe, incubateurs-aquaponie, ateliers, conférences, sorties, etc. 

 
 

Projet régional - OBV de la Chaudière-Appalaches 

Participation au transfert du PACES 2012-2015 avec le RQES et accompagnement des MRC visant un plan 
de gestion des eaux souterraines 

Élaboration d’une stratégie de lutte aux EEE dans la Chaudière-Appalaches 



 

Partenaires financiers 

Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud 

__________________________________________________________________________________________________________ 

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.  

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 l’actualité concernant le dossier de l’eau et du bassin 

versant de l’OBV de la Côte-du-Sud, suivez-nous sur Facebook 

 

Contactez-nous 

OBV de la Côte-du-Sud 

6 rue St-Jean Baptiste Est 

Bureau 319 

Montmagny, Qc G5V 1J7 

 

Tel : 418-248-4566 

Fax : 418-248-6096 

pde@obvcotedusud.org 

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.  

Escouade de lac 2016 
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Syvlie-Anne Bureau Marie-Claude Duquette Lucie Legoubey 

https://www.facebook.com/pages/OBV-de-la-C%C3%B4te-du-Sud/129347180464412
mailto:pde@obvcotedusud.org

