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Mot du président  
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Aimez-vous l’eau?  

En se basant sur notre consommation quotidienne, l’une des plus élevées sur la planète, autour de 573 litres 
par personne par jour (source : Le Devoir, 23 mars 2019),  soit 28 % de plus que la moyenne canadienne, on 
pourrait dire que le Québécois aime… utiliser l’eau. Au Québec, pays de lacs et de rivières, l’eau s’avère une 
ressource très abondante et à la portée de tous. Vous  n’avez qu’à ouvrir le robinet pour qu’elle vienne à vous et 
il vous arrive d’oublier de fermer le robinet.  

Aimons-nous l’eau?  

Qui n’a pas profité d’un plan d’eau lors d’une belle journée estivale pour soit faire trempette soit glisser sur 
l’onde liquide en canot ou en kayak?  Nous apprécions sa version hivernale, de neige et de glace, pour nos 
parties de hockey et nos randonnées en ski et en motoneige. Cependant, nous l’aimons un peu moins lorsqu’au 
printemps elle envahit nos rues et nos maisons, laissant derrière elle destruction et désolation. En ces temps de 
changements climatiques qui s’accentuent, certains peuvent la voir comme une  menace. 

Et toi, aimes-tu l’eau?  

À force de te faire dire qu’elle est précieuse, qu’elle est de plus en plus menacée, tu commences à poser des 
gestes pour économiser l’eau potable. Tu as à cœur la santé de nos cours d’eau. En tant que villégiateur, 
agriculteur et forestier, tu protèges les bandes riveraines. Bravo! L’eau a trouvé en toi un allier bien intentionné 
et de plus en plus proactif. 

Une chose est sûre, c’est que l’OBV de la Côte-du-Sud aime l’eau. Avec sa brigade de spécialistes et de 
professionnels, elle l’analyse, l’échantillonne, la surveille, en fait la promotion et elle met en place des mesures 
concrètes pour assurer sa protection et sa conservation. Je peux témoigner de leur expertise, de leur savoir et 
de leur implication au quotidien. En ce mois de juin, mois de l’eau, laissez-vous emporter par ce courant 
collectif de l’eau. 

« … Oh! le goût de l’eau… » (Michel Rivard)  

 Pierre Allen,              

 Président              
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Mot du directeur général 
 

Comment protéger une ressource qui prend autant de place dans nos vies?  

L’eau est partout dans notre quotidien et elle est essentielle à la vie. Une eau de qualité est primordiale pour 

notre santé et celle de tout être vivant. C’est une ressource irremplaçable, mais on s’en aperçoit seulement 

lorsqu’on en manque ou qu’elle est souillée. On remuerait alors ciel et terre pour y avoir accès. Au Québec, 

c’est une source de plaisir qui nous fait apprécier notre territoire tandis qu’ailleurs dans le monde, elle est rare 

et source de conflit. Ici, on la gaspille ou la pollue, cette eau pourtant si précieuse. On oublie qu’elle est 

indissociable de notre mode de vie et qu’elle est fragile et vulnérable. Bien qu’on en ait à profusion, elle n’en 

est pas moins intarissable. 

Il est important de ne pas oublier que nous devons mieux la considérer et prendre soin d’elle. Que cela soit 

dans des gestes de tous les jours ou lors de la planification de projet qui pourrait la perturber. Une petite 

pensée devrait toujours être portée vers cette ressource que nous tenons pour acquise, surtout que nous ne 

sommes pas les seuls à en dépendre. Les écosystèmes ainsi que les générations futures seront influencés par les 

décisions que nous prenons ou les précautions que nous ne prenons pas aujourd’hui. 

Depuis sa création en 2009, l’OBV de la Côte-du-Sud s’est vu confier le mandat d’effectuer la concertation des 

gens autour des enjeux de l’eau et de ses habitats, la conciliation des usages qui les impactent et la planification 

de leur protection ou de leur restauration avec les acteurs et usagers de l’eau.  La qualité d’une eau de qualité 

en quantité suffisante pour satisfaire nos besoins doit être une priorité. C’est à l’occasion d’échanges autour de 

ces questions que des idées prennent forme, ce qui conduit à actions concrètes à l’échelle individuelle ou dans 

la collectivité pour prendre soin de cette ressource unique. 

Cette année encore, l’OBV poursuivra ses travaux de restauration d’habitats et d’accompagnement des groupes 

d’acteurs mobilisés. Une équipe renouvelée qui est composée de plusieurs spécialistes chevronnés, une série 

de tables de concertation au programme, des partenaires mobilisés autour de plusieurs projets en milieu 

agricole, lacustre et autres.  La lecture de l’édition 2018-2019 de ce rapport annuel vous permettra d’avoir un 

aperçu de nos activités. 

Bonne lecture! 

François Lajoie, 

Directeur général 



  

 

 

Concertation, comités, formations et réunions 
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Berce du Caucase et autres Plantes Exotiques 

Envahissantes 

Comité directeur de la lutte régionale contre la Berce du 

Caucase en Chaudière-Appalaches 

Rencontre avec Sous-comités locaux 

Rencontre avec MRC de Bellechasse 

Plans Régionaux des Milieux Humides et Hydriques 

Forum sur les plans régionaux des milieux humides et 

hydriques 

Rencontre de concertation PRMHH 

Ateliers PRMHH en Chaudière-Appalaches  

Comités de bassin locaux + Associations de lac 

Lac-aux-Canards : Rencontre d’association 

Lac Beaumont : Rencontre d’association, terrain avec U. 

Laval 

Lac Crève-Faim : Rencontre d’association table de 

concertation, AGA,   

Lac Vert : Rencontre d’association, table de 

concertation, AGA 

Saint-Nérée-de-Bellechasse : Rencontre table de 

concertations des lacs 

Colloques et formations 

Atelier— Conservation des milieux naturels 

Atelier—Vulnérabilité des communautés à l’érosion et 

aux inondations le long du St-Laurent 

Colloque grandes cultures et plantes fourragères 

biologiques  
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Formation sur l’identification des sols en milieux humide et hy-

drique  

Formation RPEP / ROBVQ 

Formation Agrile du frêne / Service Canadien des Forêts et Agence 

canadienne d’inspection des aliments 

Formation sur les pesticides / OAQ 

Forum Saint-Laurent 

Forum science-environnement : les indicateurs biologiques de l’état 

des écosystèmes aquatiques / MELCC 

Webinaire Gestion de l’eau de drainage souterrain pour optimiser la 

productivité des cultures / OURANOS, Université de Waterloo et 

IRDA 

Webinaire GIEBV et changement climatiques / Rés-aliance 

Webinaire PPASEP / ROBVQ 

Représentations et comités 

Conseil du Saint-Laurent 

Comité d’embellissement de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud : 

Rencontre de travail 

Comité de rétablissement de l’éperlan arc-en-ciel 

Comité multipartite agriculture durable en Chaudière-Appalaches 

Comité conjoint (Comité de vigilance et Comité de gestion des ma-

tières résiduelles) lieu d’enfouissement à Armagh 

Coopérative La Mauve : Présentation sur les changements clima-

tiques 

PDZA de la MRC de Montmagny  

PDZA de la MRC de Bellechasse   

ROBVQ : Rendez-vous des OBV 21e édition 

Rencontre du Réseau de suivi de la qualité de l’eau du fleuve et de 

certains tributaires  

Concertation, comités, formations et réunions 
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L’organisation 

Table de concertation de l
 

Municipal  MRC de Bellechasse   

  MRC de Montmagny   

  MRC de L'Islet    

Économique  

  Forêt privée    

  Forêt publique     

  Agriculture       

  Commerce, énergie et industrie      Sébastien Lord

  Récréotourisme    

Communautaire 

Environnement  Pierre Allen, rivière du Sud 

Environnement  Mireille Forget, rivière Ferrée 

Environnement  Sophie Pouliot, rivière Boyer 

Représentante ZIP Solenn Sanquer, ZIP SEM 

Education   Geneviève Simoneau  

Villégiature   Diane Bergeron (Ass. des  
    riverains du lac Beaumont 
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L’organisation 

Plan d’action 2018-2019 
Mandats du MELCC 

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 plan directeur de l’eau (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 de Québec + Conseil du Saint-
Laurent) 

Projets 

Améliorer la biodiversité en milieu agricole dans les bassins versants de la rivière des Mères et du Sud 

Protection et mise en valeur de l’habitat du fouille-roche gris, espèce menacée, dans le Bras Saint-Nicolas et la 
rivière du Sud—2016-2019 

Projet  de lutte à la berce du Caucase dans la Chaudière-Appalaches—2018-2021 

Échantillonnage d’eau pour le Réseau-Rivières  

Déploiement d’une escouade des lacs pour sensibiliser les riverains aux bonnes pratiques pour la santé des lacs 
et caractériser les milieux lentiques 

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

 

Table de concertation de l’OBV 

  Gilles Breton, maire St-Raphaël 

  Alain Fortier, maire St-Pierre-de-la-rivière-du-Sud 

  Normand Dubé, maire Ste-Louise 

  Yvan Croteau 

  Daniel Racine, Parc des Appalaches 

  Bruno Nicole, UPA Fermiers de Montmagny 

Commerce, énergie et industrie      Sébastien Lord 

  Jean-Claude Marcoux, FédéCP 

Chargés de bassin 

MELCC    Anick Pagé 

MAPAQ    Annie Goudreau 

MTMdEt    Pierre-Michel Vallée 

MAMOT    Simon Castonguay 

UPA Chaudière-Appalaches Chantale Dubé 

MRC de Bellechasse  Catherine Bergeron 

MRC de Montmagny  Daniel Racine 

MRC L’Islet    Geneviève Paré 
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L’organisation 

L’OBV de la Côte-du-Sud 
L’organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud rassemble les ac-

teurs de l’eau des milieux municipaux, économiques, environnemen-

taux et communautaires dans un but de planification et de mobilisation 

autour des enjeux reliés à l’eau et à la biodiversité sur la base des prin-

cipes du développement durable.  

  

Notre Mission 
Assurer la concertation, la planification ainsi que la conciliation des 

usages de l’eau en fonction des principes de la gouvernance participa-

tive et de la mise en œuvre d’une gestion intégrée et concertée à 

l’échelle des bassins versants de son territoire d’intervention.  

  

Notre Mandat 
 Favoriser la concertation des intervenants régionaux concernés par 

les enjeux de l’eau; 

 Sensibiliser, informer, consulter et mobiliser la population et pro-

mouvoir la gestion intégrée de l’eau; 

 Promouvoir notre plan directeur de l’eau et de son plan d’action; 

• Assurer la coordination des comités de concertation (comité de 

bassin versant, associations de lac,  etc.); 

• Soutenir nos partenaires (technique, gestion de projet, re-

cherche de financement, etc.); 

 Mettre à jour notre PDE, son portrait et le diagnostic; 

• Acquisition de connaissances et gestion des données; 

• Actualiser le plan d’action, des objectifs et des indicateurs; 

 Effectuer le suivi de la mise en œuvre de notre PDE; 

• Réaliser le suivi des actions auprès de nos partenaires; 

• Évaluer l’atteinte des objectifs à l’aide d’indicateurs (superficies 

d’habitats aquatiques restaurés, protégés, mis en valeur, lon-

gueur de bandes riveraines plantées, nombre d’activités de 

sensibilisation à la protection de l’eau potable,  au respect des 

écosystèmes, etc.).  
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Rapport d’activités 

 

L’eau, au cœur des préoccupations 
québécoises! 

 
L’année 2018 est une année importante pour l’eau au Québec. 

Dans le cadre du budget présenté en avril 2018 par le ministre 

Carlos Leitao, le soutien financier aux organismes de bassins 

versants du Québec (OBV) a été bonifié. Cet appui vient 

reconnaître le travail réalisé par les OBV dans la poursuite des 

recommandations du rapport de la commission sur la gestion de 

l’eau au Québec (BAPE, 2000), entre autres la gestion de l’eau à 

l’échelle des bassins versants et le portrait de chaque région 

avec les attentes de la population à l’égard de la gestion de l’eau 

et des milieux aquatiques. 

L’amélioration de notre financement a permis de consolider 

notre équipe dans l’année 2018-2019 pour réaliser notre 

mission, qui consiste à rassembler et à épauler nos partenaires 

afin de mettre en œuvre les actions de notre Plan directeur de 

l’eau (PDE). Notre rôle de catalyseur du milieu se retrouve ainsi 

renforcé. Il nous permettra dans les prochaines années 

d’accompagner nos partenaires dans la promotion et l’adoption 

de meilleurs comportements dans le but de préserver et 

d’améliorer la qualité de l’eau et des habitats aquatiques.  

 
 

La nouvelle stratégie québécoise de 
l’eau (2018-2030) 

 

La Stratégie québécoise de l’eau vient prendre le relais de la 

politique nationale de l’eau mise en place en 2002. L’élaboration 

de cette stratégie découle d’une vaste tournée de consultation 

des différents acteurs de l’eau partout au Québec. Elle propose 

donc une vision concertée de la gestion intégrée, durable et 

équitable de notre ressource en eau.  
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Rapport d’activités 

 

Voir à la qualité de l’eau 
 

La qualité de l’eau du fleuve Saint-Laurent dépend en grande 

partie de son large bassin versant drainant 1,6 million de 

kilomètres carrés. L’OBV de la Côte-du-Sud réalise des 

prélèvements d’eau dans différentes rivières de son territoire. 

Par le programme réseau-rivière du MELCC, l’OBV récolte 

mensuellement les échantillons de 9 stations réparties sur les 

rivières Boyer, ruisseau de l’Église, du Sud, Bras Saint-Nicolas, 

Perdrix, Trois-Saumon et Ferrée.    

L’eau provenant des cours d’eau, du ruissellement, des eaux 

souterraines transportent avec elle des polluants, des sédiments 

et des contaminants qui peuvent altérer la qualité du milieu. En 

se basant sur les résultats des suivis effectués périodiquement 

sur le territoire, il est possible de définir la qualité des eaux de 

surface dans l’OBV Côte-du-Sud et d’entreprendre des actions 

pour l’améliorer.  

Les macroinvertébrés comme 
bio-indicateur 

 

   

Il existe d’autres moyens de déterminer la qualité 

d’un cours d’eau! Les macroinvertébrés, ces in-

sectes qui vivent dans le fond des cours d’eau, sont 

un bon indicateur de qualité. La variabilité de tolé-

rance à la pollution de chacune des espèces retrou-

vées permet d’évaluer la santé générale du cours 

d’eau.  Dans le cadre du programme survol Ben-

thos du G3E (Groupe d’éducation et d’écosurveil-

lance de l’eau), l’OBV de la Côte-du-Sud récolte et 

identifie les macroinvertébrés récoltés dans le ruis-

seau Guimond ainsi que dans la rivière Boyer Nord.  

À long terme, l’objectif est d’étudier l’impact des 

changements climatiques sur les communautés 

benthiques situé en milieu agricole.   

Divers macroinvertébrés 
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Deux projets de mise en valeur de la biodiversité en milieu 

agricole et de l’amélioration de la qualité d’eau ont débuté sur le 

territoire de l’OBV. Dans la rivière des Mères, c’est 10 

producteurs qui se sont engagés dans un processus 

d’aménagements et d’amélioration de leurs bandes riveraines, 

alors que dans la rivière du Sud, ce sont 6 producteurs qui s’y 

sont engagés.  

Au cours de l’été 2018, des visites terrain ont été réalisées chez 

ces producteurs agricoles. Ces visites réalisées par l’OBV, en 

partenariat avec le club-conseil Opti-conseil et le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) ont 

comme but de planifier la mise en œuvre d’aménagement 

favorable à la biodiversité. Parmi ces aménagements, nous 

retrouvons des bandes riveraines, mais aussi des haies brise-

vent, des îlots de biodiversités et la pose de nichoirs à hirondelle 

bicolore et rustique et de dortoirs à chauve-souris. En plus de 

favoriser l’amélioration de la qualité d’eau, ces aménagements 

auront un impact positif sur la biodiversité faunique et floristique 

de ces bassins versants.  

En tout, c’est près de 5 km de bandes riveraines et de haies brise-

vent dans le bassin de la rivière des Mères et 3,5 km dans celui 

de la rivière du Sud qui seront implantés grâce à ces projets. 

L’automne pluvieux et la neige précoce n’ont pas permis de 

débuter les aménagements comme prévus, toutefois les travaux 

ont été reportés au printemps 2019. 

Grâce à la participation financière du MAPAQ, une deuxième 

phase pour le projet de la rivière des Mères a été mise en place 

jusqu’en 2021. Ainsi, la poursuite de ce projet permettra de 

rejoindre un plus grand nombre d’entreprises agricoles du 

territoire de la rivière des Mères et contribuera à augmenter le 

nombre de bandes riveraines protégées sur le territoire.  

La réalisation de ce projet au bénéfice de la qualité de l’eau, de 

ses habitats, des producteurs agricoles et de leurs familles et 

voisins, est rendue possible grâce à la participation financière de 

la Fondation de la Faune du Québec. Ce projet a été financé par 

le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 

dans le cadre du programme Prime-Vert. 

La biodiversité en milieu agricole, 
c’est plus que la bande riveraine!  

 

Rapport d’activités 

 

Auberge à hirondelles 

Maurice  

Haie brise-vent 
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Rapport d’activités 

 

Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase 2018-2021 

L’OBV de la Côte-du-Sud œuvre sur son territoire depuis 2015 afin d’éradiquer la berce du Caucase. Depuis cette année, le 

projet d’offensive régional de lutte à la berce du Caucase est venu appuyer les efforts soutenus de l’OBV. Le projet déposé par 

le Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches (OBV-CA) et piloté par le Comité de bassin de la rivière Chaudière a été 

accepté et bénéficie d’un budget de 969 000 $ sur trois ans (2018-2021) des Fonds d’Appui au Rayonnement des Régions 

(FARR) 

L’objectif principal est de pouvoir dresser un portrait de la distribution de l’espèce dans la région de la Chaudière-Appalaches, 

notamment par la mise sur pied d’une base de données centrales. Le projet permettra aussi de créer une boîte à outils 

contenant l’information la plus complète et à jour sur les plantes exotiques envahissantes.  Un effort important sera aussi 

porté sur la sensibilisation de la population ainsi que la formation des répondants locaux et des intervenants de première 

ligne.  

Pour cette première année, le projet aura permis de répertorier des dizaines de 

nouvelles colonies dans la région grâce au processus de signalement mis en place 

pour les citoyens et autres intervenants. Bien sûr, les multiples interventions sur le 

terrain auront permis l’arrachage de milliers de plants en plus d’empêcher la 

dissémination de nouvelles 

graines.   

 

 

 

 

 

 

 

Situation sur le territoire de l’OBV 

Sur le territoire de l’OBV, deux foyers d’infestation sont importants. Le premier est situé en bordure de la rivière Ferrée sur 
environ 2,5 km, au niveau de St-Roch-des-Aulnaies et Ste-Louise, dans la MRC de L’Islet. L’équipe d’intervention a effectué 
deux sessions d’arrachage manuel des plants de berces. Un suivi sera fait en mai 2019 afin d’évaluer l’état de situation pour la 
lutte cet été. Le deuxième site est le plus important et est situé en bordure de la rivière Boyer. L’infestation s’étend sur 21 km 
au niveau des municipalités de St-Vallier, St-Michel et St-Charles. 

Berce du Caucase, plant mature Un travailleur acharné!  



 

Engagement au lac aux Canards 
Plusieurs associations de lac ont pu recevoir de l’assistance 

technique de l’escouade des lacs. Avec la précieuse collabora-

tion du Comité pour l’environnement et la Protection du lac 

aux Canards (CEPLAC), plusieurs riverains ont été rencontrés 

afin de discuter de l’importance d’une bande riveraine de quali-

té pour le maintien de la santé de leur lac. Cinq propriétaires 

ont été intéressés à participer au projet de revitalisation des 

berges. Un cahier du riverain a été produit pour chacun d’entre 

eux, comprenant un plan d’aménagement personnalisé de leur 

bande riveraine.  

Collecte d’information sur plu-
sieurs lacs du territoire 

Dans un but d’acquisition de connaissances, les lacs Vert, 

Crève-Faim et d’Apic ont été caractérisé par l’escouade des 

lacs. Ainsi, un relevé des espèces faunique et floristique a été 

effectué, les herbiers aquatiques ont été répertoriés et une es-

timation de la qualité des bandes riveraines a été réalisée pour 

ces lacs. Une collecte d’information essentielle afin d’orienter 

nos actions futures en termes de protection et d’amélioration 

de nos milieux lacustres. 

Nous avons également eu la chance de réaliser un projet de 

caractérisation du lac Beaumont en collaboration avec les étu-

diants de Biogéoscience de l’Université Laval. Une étude com-

plète a été réalisée sur l’identification et le positionnement des 

herbiers aquatiques, la bathymétrie, la caractérisation des 

structures en rives ainsi qu’un inventaire de la faune aquatique. 

L’acquisition de ces connaissances permettra de mieux com-

prendre la dynamique du lac, notamment en lien avec la pré-

sence de la voie ferrée qui scinde le lac en deux sections.  

Les résultats de l’ensemble des projets de l’escouade des lacs 

ont été présentés et plusieurs autres sont à venir pour l’été 

2019! 

RAPPORT ANNUEL—2018-2019—Page 13 

 

Rapport d’activités 

 

Étudiants en Biogéoscience de  

l’environnement de l’université Laval 
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Rapport d’activités 

 

L’OBV de la Côte-du-Sud travaille depuis 2011 à la protection et 

l’amélioration de l’habitat du fouille-roche gris, petit poisson à 

statut particulier dans le Bras Saint-Nicolas et la rivière du Sud. 

L’année 2018-2019 fut la troisième et dernière année du projet 

“Conservation du fouille-roche gris dans le bassin versant de la 

rivière du Sud” qui vise la conservation de l’espèce dans 

l’ensemble du bassin versant.   

Durant cette troisième année, un protocole de suivi de la 

population du fouille-roche gris a été produit afin d’assurer la 

surveillance de la situation du fouille-roche gris dans le bassin 

versant de la rivière du Sud et ainsi garantir l’atteinte des 

objectifs de conservation de l’espèce au niveau régional en 

prévenant un éventuel déclin. Il y a eu aussi la production de 

deux panneaux d’interprétation qui seront installés en 2019 

dans la municipalité de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud dans 

le parc Olivier-Tremblay. Le plan de conservation du fouille-

roche gris dans le bassin de la rivière du Sud a aussi été finalisé 

en plus du plan d’action 2019-2023 qui l’accompagne. 

Des travaux d’aménagement de génie végétal et de plantation 

pour atténuer l’érosion des berges étaient aussi prévu, toutefois, 

malgré le fait que l’équipe de l’OBV était fin prête à 

entreprendre les travaux de reprofilage, de génie végétal et de 

plantation, ces derniers ont dû être reportés dû aux conditions 

météorologiques hors du contrôle de l’OBV.  Les travaux ont 

donc été reportés à l’année 2019-2020.  

Troisième année du projet de Conservation du fouille-roche gris dans 
le bassin versant de la rivière du Sud - 2016-2019 

Aménagement de génie végétal  à Cap Saint-Ignace 

Chargement de cornouiller et de saule 

Fouille-roche gris 
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C’est en novembre dernier qu’une quinzaine d’intervenants 

municipaux, agricoles et communautaires ont pris part à la table de 

concertation de l’OBV. Cette activité avait pour but de favoriser le 

dialogue entre les différents acteurs de l’eau du territoire, jetant 

ainsi les bases d’un partenariat essentiel afin d’orienter les actions 

futures de la gestion intégrée de la ressource en eau à l’échelle des 

bassins versants.  

Les participants ont été mis aux faits des dernières exigences du 

MELCC envers les organismes de bassin versant. Ces exigences 

incluent notamment la mise à jour annuelle du plan directeur de 

l’eau, l’élaboration d’un processus de gestion des données, ainsi 

que l’identification de 3 à 5 problématiques prioritaires sur le 

territoire. Différents projets en cours de réalisation ont aussi été 

présentés tels que les projets de biodiversité en milieu agricole, le 

projet de préservation de l’habitat du Fouille-roche gris ainsi que les 

projets en lien avec la préservation des lacs du territoire.  

La participation des acteurs de l’eau a ensuite été mise à profit! Un 

atelier a été réalisé afin de faire ressortir des idées sur les 

thématiques de la gestion des pesticides, la qualité de l’eau ainsi 

que la gestion des espèces exotiques envahissantes. Parmi les 

priorités mises de l’avant par les participants, nous retrouvons 

l’urgence de limiter l’émission de contaminants connus, une 

meilleure application des différentes réglementations en 

partenariat avec les instances décisionnelles, ainsi qu’une 

promotion plus efficace des bonnes pratiques agricoles. Des 

discussions ont aussi émergé une suggestion de classement des 

actions à posés, soit une priorisation variant entre importante, 

urgente puis critique.  

Un énorme merci à l’ensemble des acteurs présents pour votre 

implication, votre écoute et la qualité de vos interventions! 

Concertation des acteurs de l’eau 

 

Rapport d’activités 

 

Table de concertation, novembre 2018 



 

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 
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Jérémie Caron, Biologiste, 

Conseiller stratégique et 

scientifique 

Noémi Côté, Tech. Agricole, 

Chargée de projet 

Alexandra Lavoie, B. Env., 

M.Sc.Géo, Responsable 

des communications 

Geneviève Roux, Agronome, 

Responsable agricole 

Bruno Fortin, B.Env., 

Chargé du PDE 

Marie-Claude Simard, Tech. 

Administration, Comptable 

L’OBV de la Côte-du-Sud tient à remercier le Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour son sou-
tien financier visant à assurer le fonctionnement de l’organisme. Les opi-
nions exprimées dans ce bulletin n’engagent en rien le ministère. Merci 

également à tous nos partenaires.  

L’OBV tient à remercier M. Bernard Généreux, Député de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et 
Rivière-du-Loup ainsi que M. Steven Blaney, Député de Bellechasse, Les Etchemins et Lévis 
pour leur soutien. 

Équipe 

Stagiaires 

Guillaume Viens Élizabeth Rainville 

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

