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L’eau est une ressource essentielle. Chez nous, elle s’avère facilement accessible,
abondante, de qualité et presque sans coût. Comme québécois, nous sommes parmi les
plus grands consommateurs d’eau par personne de la planète, « avec une moyenne de
424 litres d’eau par jour, nous en consommons près de 20 % de plus que la moyenne
canadienne et 2 fois plus que les Européens ». À un point tel que nous utilisons cette
ressource comme si elle était inépuisable. Nous nous permettons même d’en gaspiller. 
Nous le savons, mais trop souvent nous l’oublions : l’eau, c’est la vie. Sans eau, la vie s’étiole
et s’éteint. Dans plusieurs régions du monde, c’est une denrée rare voire un objet de
convoitise et de conflits.
Lors de la Conférence de Lisbonne sur les océans tenue à la fin de juin, le représentant des
Nations Unies a même osé qualifier les océans de « poubelle » de l’humanité. Il estimait
que chaque minute, on y jetait l’équivalent d’un camion rempli de vidanges de plastique. 
Face à ce constat désolant, il arrive que l’on se sente impuissant et démuni. Que puis-je
faire pour renverser la situation? Mes actions au quotidien peuvent-elles y changer
quelque chose? 
L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, au même titre que les 39 autres OBV
du Québec, s’est donné comme mission d’assurer une gestion efficace de cette précieuse
ressource. Telle une brigade dédiée, les intervenants de l’OBV travaillent au quotidien à la
protection et à la conservation de notre « or bleu ». Leurs connaissances et leur expertise
se déploient dans des actions concrètes et efficaces sur le terrain, dans des activités de
sensibilisation du grand public, dans des représentations auprès des instances
décisionnelles et des plans d’aménagement, dans l’accompagnement des associations de
villégiateurs et des clubs d’agriculteurs.
En juin, mois de l’eau, nous disons donc un MERCI bien senti à tous ceux et celles qui
s’activent pour la protection et la conservation de l’eau!

Pierre Allen, Président

Mot du Président

 Pierre Allen, Président
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Mot du directeur général

L’eau, ressource vitale et irremplaçable à protéger
Depuis toujours, l’eau a été au centre du développement de nos communautés. Au
Québec, on a longtemps considéré l’eau comme une ressource illimitée. Pourtant, dès l’an
2000, le rapport de la commission sur la gestion de l’eau au Québec forçait une prise de
conscience sur l’importance et la vulnérabilité de l’eau. Dans cette foulée naissait le
Politique nationale de l’eau en 2002 par laquelle le gouvernement du Québec institua un
soutien financier et technique des organismes de bassin versant, visant l’intégration des
politiques, des programmes et des projets en permettant une participation directe des
acteurs locaux de l’eau.
L’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud réalise de nombreux projets visant la
protection et la mise en valeur de l’eau et des habitats aquatiques, conformément à son
Plan directeur de l’eau élaboré et mis à jour avec ses nombreux partenaires des milieux
municipal, économique (agricole et forestier) et socio-environnemental.
Nos professionnels réalisent plusieurs projets avec nos partenaires. Mentionnons les
nombreux kilomètres de bande riveraine plantés le long des cours d’eau agricoles et sur
les rives des lacs pour lutter contre l’érosion des sols tout en offrant des habitats à la
biodiversité. L’intérêt grandissant des agriculteurs pour des sols vivants peut compter sur
l’expertise de notre équipe pour les accompagner dans la mise en œuvre d’alternatives et
le partage d’expériences.
Pour mieux outiller les aménagistes face aux nouveaux enjeux, nous avons revisité nos
connaissances sur les eaux souterraines, avec la collaboration de l’INRS et de l’université
Laval. Des projets sont en développement pour accompagner les communautés dans la
préservation de l’eau potable et la promotion d’infrastructures vertes pour réduire les
surverses.
Mandaté par les huit autres OBV pour assurer la coordination de la phase II 2022-2025 du
projet d’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches, nos
équipes sont à pied d’œuvre depuis ce printemps pour continuer la lutte contre cette
espèce exotique envahissante sur les sites connus et ceux rapportés par le public via
www.byebyeberceducaucase.com
Vous pourrez en lire plus à propos des réalisations de nos partenaires et de l’OBV dans ce
rapport annuel. Pour répondre à vos questions et vos préoccupations au sujet de l’eau,
contactez-nous. 

François Lajoie, Directeur général

http://www.byebyeberceducaucase.com/


 

Activité ciblée sur le ruissellement et la gestion

durable des eaux pluviales avec la Ville de Rivière-

Du-Loup et l’Organisme de bassin versant Matapédia-

Restigouche

Alliance pour un programme national de gestion du

myriophylle 

Atelier GDEP #10 : La conservation pour agir en amont

de la mise en place d’infrastructure en GDEP

Atelier GDEP #9 : Comment favoriser l’aménagement

d’infrastructures naturelles pour la GDEP

Colloque des lacs (CBE)

Colloque sur l’eau 2021 (RAPPEL)

Colloque sur les milieux naturels dépendants des

eaux souterraines

Table de concertation de l'OBV de la Côte-du-Sud
Objectifs de conservation des milieux humides et

hydriques

Assemblée générale annuelle

Comités de bassins locaux et Associations de lac
Amis du Parc riverain de la Boyer

Association du lac Beaumont

Association des propriétaires du lac Vert de St-Nérée

Association des riverains du lac Crève-Faim

Association du lac Saint-Charles

Association du lac Bringé

Association des propriétaires du lac des Plaines

Club des résidents du lac Trois-Saumons

Corporation des résidents du lac d'Apic

Représentations et comités
Comité de vigilance du LET d'Armagh

Comité consultatif PGMR - MRC de Bellechasse

Comité directeur pour la berce du Caucase

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

Communauté de pratiques 2.0 (ROBVQ)

GIRE : Gouvernance et planification

TCR du SUD de l'estuaire moyen

Table de gestion intégrée des ressources et du territoire

Rendez-vous des OBVs

Plan régionaux des milieux humides et hydriques
Visite guidée des milieux humides - PRMHH

Colloques et formations

Conférence « Changements climatiques et eau potable :
impacts et adaptation »
Consultation sur l’adaptation de l’aménagement
forestier aux changements climatiques
Plénière de l’essai-Laboratoire 2021 – Lévis : un milieu
de vie en pleine évolution (ÉSAD)
Sommet québécois de l'aménagement du territoire
Formation « J’adopte un cours d’eau »  (G3E)
Formation d’identification des macroinvertébrés
benthiques (G3E)
Formation Ordre des Agronomes du Québec (OAQ)
Formation sur l’aménagement en bande riveraine 
Formation sur les pesticides
Forum science environnement – Gestion intégrée des
ressources en eau
Géomatique : La saisie de données de terrain
Journée des biogéosciences de l’environnement
Journée terrain CETAB+
Lévis: Plan d'action de la Politique environnementale
Mission ADN-eau
Préparer efficacement votre stratégie de conservation
du PRMHH – Partage d’expérience des MRC
d’Arthabaska et de Drummond
Présentation CEROM - grandes cultures
Présentation de l’Atlas de l’eau et du Géoguichet
S’outiller pour caractériser les milieux hydriques  – Cadre
de référence hydrologique du Québec
Séminaire CDR Québec – Lafond : Hydrologie du sol, un
parcours qui suit son cours
Sommet agroenvironnemental
Webinaire : Ville Éponge : un réseau et les
phytotechnologies au service des villes résilientes, par
David Viens
Webinaire : Eaux potables et contaminants émergents
Webinaire bilingue : les changements climatiques et
l’agriculture : Témoignages
Webinaire Des rivières surveillées - Outils municipaux
Webinaire Grandes cultures
Webinaire OptiConseil
Webinaire Rétribution des pratiques
agroenvironnementales
Webinaire : « Intégration de l’eau souterraine en
aménagement du territoire »
Webinaire : Mesurer, vérifier et communiquer les
résultats et les pratiques de l’agriculture régénératrices
Webinaire : Site de collaboration des OBVs (ROBVQ)

Représentations et comités



L’OBV de la Côte-du-Sud

L’organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud
rassemble les acteurs de l’eau des milieux municipal,
économique, environnemental et communautaire dans un
but de planification et de mobilisation autour des enjeux
reliés à l’eau et à la biodiversité sur la base des principes
du développement durable. 

Notre mandat

Assurer la concertation, la planification ainsi que la
conciliation des usages de l’eau en fonction des principes
de la gouvernance participative et de la mise en œuvre
d’une gestion intégrée et concertée à l’échelle des bassins
versants de notre territoire d’intervention.

Favoriser la concertation des intervenants régionaux
concernés par les enjeux de l’eau; 
Sensibiliser, informer, consulter et mobiliser la population
et promouvoir 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,
recherche de financement, etc.); 
Mettre à jour notre PDE et son portrait avec ses
partenaires; 
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, longueur de bandes riveraines plantées,
nombre d’activités de sensibilisation à la protection de
l’eau potable, au respect des écosystèmes, etc.). 

L'organisation

Notre mission
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Conseil d'administration
Membres

Rencontres CA

Table de concertation
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Pierre Allen, Président;
Sophie Pouliot, Vice-Présidente;
Guillaume St-Pierre, Trésorier;
Jean-Yves Gosselin, Secrétaire
Michel Beausoleil, Administrateur

5 mai 2021
15 juin 2021
AGA 7 juillet 2021
22 septembre 2021
14 décembre 2021
22 février 2022

 
Pierre Allen, Association des résidents du lac D'Apic,  L'Islet,  Communautaire
Huguette Ruelle, APRB, Bellechasse, Communautaire
Christian Joncas, Citoyen, L'Islet, Communautaire
Mireille Forget, Citoyenne, L'Islet, Communautaire
Diane Bergeron, Lac Beaumont, Bellechasse, Communautaire
Jean Proulx, Lac Isidore, L'Islet, Communautaire
Marie Nadeau, Lac Trois-Saumons, L'Islet, Communautaire
Bruno Nicol, Agriculteur UPA, Montmagny, Économique
Pierre Fontaine, Citoyen, Foresterie, Bellechasse, Économique
Yvan Croteau, Forêt privée, L'Islet, Économique
Guillaume St-Pierre, UPA, Montmagny, Économique
Steve Pelletier, Président du syndicat agricole de l'Islet., L'Islet, Économique
Louis Garon, MRC de Bellechasse, Bellechasse, Municipal
Geneviève Paré, MRC de L'Islet, L'Islet, Municipal
Catherine Plante, MRC Montmagny, Montmagny, Municipal

Annie Goudreau, MAPAQ, Représentant
Cecile Regazzi, TCR, Représentant
Chantale Dubé, UPA, Zone d'intervention



Rapport d'activités

2 pour le Programme survol Benthos du
G3E dans la rivière Boyer le ruisseau
Guimont;
2 dans le ruisseau Roy et 1 dans le bassin
versant du ruisseau pour un projet de
caractérisation propulsé par la MRC de
Bellechasse grâce au financement du
Programme de soutien régional aux
enjeux de l'eau. 

Les macroinvertébrés benthiques vivent
dans le fond des cours d'eau et sont
considérés comme un bon indicateur
biologique de la qualité de l'eau. 
5 campagnes d'échantillonnage ont eu lieu
cette année:

L'identification (au microscope) a été
effectuée à l'interne

Macroinvertébrés benthiques

Inventaire de la salamandre pourpre
L'OBV a participé en septembre à l'inventaire de la salamandre
pourpre, espèce en situation précaire, dans le bassin versant de la
rivière du Sud. Cet inventaire coordonné par le ministère des Forêts,
de la Faune et des Parcs et le Service canadien de la Faune a comme
but de préciser la répartition de l'espèce en Chaudière-Appalaches.
 
L'équipe a observé un spécimen. Ne vous inquiétez pas, la
salamandre a été relâchée avec respect après son identification!

Inventaire de
poissons

Notre équipe a effectué des pêches électriques
pour faire l'inventaire de poissons dans les
rivières du Sud et la Boyer. 

Bonne nouvelle! Deux spécimens de fouille-
roche gris, poisson à statut particulier, ont été
retrouvés dans la rivière du Sud! 
Nous avons aussi inventorié dans la rivière du
Sud de l'achigan à petite bouche et un chat-fou
des rapides!

Dans la rivière Boyer, nous avons également
inventorié quelques spécimens d'achigan à
petite bouche ainsi que plusieurs mulets à
cornes!

Spécimens de fouille-roche gris

Spécimen d'achigan à petite bouche

Prise de données
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Rapport d'activités

L’OBV de la Côte-du-Sud réalise des prélèvements d’eau dans
différentes rivières de son territoire par l’entremise du programme
réseau-rivière du MELCC. L’OBV récolte mensuellement les
échantillons de 9 stations réparties sur le ruisseau de l'Église et les
rivières Boyer, du Sud, Bras Saint-Nicolas, Perdrix, Trois-Saumons et
Ferrée.

L’OBV a participé aussi pour une dernière année au projet
d’échantillonnage d’eau en rive du Saint-Laurent, initié par la
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) avec la Table de
concertation régionale pour une gestion intégrée du Saint-Laurent de
la zone de Québec (TCRQ). Sur le territoire de l’OBV, ce sont 4 sites
retrouvés dans la MRC de Bellechasse qui ont été échantillonnés.

Qualité de l'eau

Prise de données

Rivière Perdrix au printemps

Eau souterraine en milieu agricole

Le 28 février, l'OBV a organisé un "midi-express" en
ligne sur les eaux souterraines en milieu agricole.
Cliquez ici pour le visionner!

Biodiversité en milieu agricole

Le 9 février, l'OBV a animé un webinaire sur la
biodiversité agricole. Au coeur du sujet : la résilience
des sols et des pistes de solution pour rendre les
écosystèmes plus performants.

Webinaires
Échantillonnage de la rivière Boyer au mois de janvier
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SensibilisationRapport d'activités

Mois de l'eau
L’édition 2021 s’est penchée sur le phénomène du ruissellement et
de ses impacts sur nos cours d’eau et nos lacs. Dans le cadre de
cette édition, plusieurs activités ont été proposées. D’abord, un
concours de photographie a été mis en place. Ensuite, une
conférence sur l’aménagement des terrains résidentiels et la
protection de la qualité d’eau a été présentée par ECOgestion-
solutions. Il y a eu aussi les Entreprises Bucoliques de Saint-Cyrille-
de-L'Islet qui ont animé deux ateliers pratiques sur les façons de
réduire les conséquences du ruissellement sur les propriétés.
Finalement, l’OBV a tenu deux kiosques sur le ruissellement où des
cartes de jeux sur le thème de l’économie d’eau ont été distribuées.

J'adopte un cours d'eau
« J’adopte un cours d’eau » est un programme éducatif de type
science citoyenne pour les jeunes du troisième cycle du primaire, du
secondaire et du collégial au service de l’eau. La science citoyenne
est une méthode d’acquisition de connaissances et de données où
le citoyen agit comme scientifique et participe activement à la
recherche et à l’analyse d’une étude. L’OBV a décidé de relancer ce
programme sur son territoire en 2021-2022 et effectue les
démarches pour démarrer le tout. Les premières activités sont
prévues pour juin 2023. Si votre école est intéressée, n’hésitez pas à
nous contacter!

Source : G3E

Restez informé.e.s!

Afin de poursuivre les efforts de partage de nos projets et de connaissances sur diverses thématiques
de la gestion de l’eau, l’OBV de la Côte-du-Sud utilise plusieurs outils de communication. 

Une infolettre mensuelle est envoyée aux abonné.e.s pour les tenir au courant des nouvelles et des
projets sur le territoire. 

L’OBV offre aussi des chroniques en environnement aux journaux municipaux. N’hésitez pas à
communiquer avec notre équipe si vous souhaitez intégrer ces chroniques à votre journal! Vous pouvez
aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. L’organisme est particulièrement actif sur Facebook. Le
compte Instagram, quant à lui, permet de voir l’équipe à l’action!
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Durant le mois d'octobre, l'OBV est allé
récolter les sacs de résidus de berce du
Caucase tout au long de la rivière Boyer. Grâce
au prêt d'un camion de la Municipalité de St-
Charles-de-Bellechasse, l'opération fut un
succès.

Au total, ce fut 920 kg de résidu qui ont été
enfouis dans le lieu d'enfouissement de la
MRC de Bellechasse. Une autre contribution
qui a été grandement appréciée pour la Lutte
à la berce du Caucase sur le territoire. 

En 2021, le projet régional est reconduit pour une année supplémentaire. Les efforts se sont
concentrés en grande partie sur l’arrachage des plants matures. Au total, on parle d’environ 17 000
plants éradiqués sur le territoire de l’OBV. Les sites d’infestations les plus importants sont la rivière
Boyer, la rivière Ferrée et le site d’Armagh.

Espèces exotiques
envahissantes

Berce du Caucase

Les travaux ont débuté le 24 mai sur la rivière
Boyer. La saison chaude et sèche aura permis
à la plante de se développer beaucoup plus
vite qu'à l'habitude.
 
Pour la rivière Boyer à elle seule, c'est 680
heures d'éradication manuelle qui a été
effectuée à l'été.  

L'équipe vise à continuer la lutte à cette espèce exotique envahissante pour 2022-2023

Rapport annuel - 2021-2022 - Page 10



 
À l'automne 2021, il a été planté 5827 mètres de bandes riveraines et haies brise-vent. Soit 3560 m
sur la rivière Boyer, 580 m à Berthier-sur-Mer, 1064 m à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et
623 m à Cap-Saint-Ignace. Grâce à l'aide de plusieurs planteurs et planteuses de la région, les
plantations ont été un succès! 

Pour maximiser le succès des implantations,

certaines activités d’entretien (fauche,

désherbage, taille) doivent être réalisées lors des

premières années de croissance. Notre équipe a

donc effectué ces dernières semaines l’entretien

de plusieurs kilomètres de haies que nous avons

implantées sur notre territoire.

Dans le cadre du projet de Réduction de l'impact des
pesticides sur l'environnement et la santé sur le territoire
du bassin versant de la Boyer Nord, l'OBV a produit deux
vidéos mettant en vedette les différentes initiatives mises
en place afin de réduire l'impact des pesticides sur
l'environnement et les milieux aquatiques.
Il est possible de les visionner sur le YouTube de
l'organisme!

Rapport d'activités Projets agricoles

Contrôle des pesticides

Des efforts ont été mis aussi de l'avant pour la mise en place de mesures d'atténuation en lien
avec l'utilisation des pesticides auprès des producteurs et productrices du coin. Des analyses
d'échantillons d'eau ont permis d'obtenir un portrait plus détaillé de la situation. 

Plantations et entretien

Plantations sur la rivière Boyer à l'automne

Liste des projets agricoles 2021-2022
Cellules d'innovations

LABoyer - Transfert de connaissances;

Plantations en milieu agricole;

Réduction de l’impact des pesticides sur

l’environnement et la santé sur le territoire du

bassin versant de la Boyer Nord;

Sensibilisation et implantation de meilleures

pratiques agricoles pour la Boyer;

Sensibilisation et mobilisation des
producteurs agricoles du bassin versant
de la rivière Corriveau;
Sensibilisation et mobilisation des
producteurs agricoles du bassin versant
de la rivière Vincelotte.
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Réhabilitation du ruisseau du Pin
Du 18 au 20 octobre, l’OBV de la Côte-du-Sud a procédé à des travaux de
génie végétal en bordure du ruisseau du Pin à Saint-Philémon. Cet
aménagement d’une longueur d’environ 60 m permet de stabiliser la rive et
ainsi, diminuer l’apport en sédiment dans les zones de frayère de l’omble de
fontaine. Ces travaux s’inscrivent dans un projet de compensation du ministère
des Transports (MTQ).

Mise à jour des connaissances sur l'eau souterraine
Lors de l’été 2021, l’OBV, en collaboration avec l’Université Laval et l’INRS, a réalisé des outils de
vulgarisation pour faciliter le transfert de connaissances sur les eaux souterraines produites dans le
cadre du Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines (PACES) de la
région de Chaudière-Appalaches. Conscient de la complexité des éléments du PACES, l’OBV a
décidé d'accompagner les aménagistes des municipalités régionales de comté (MRC) de son
territoire de gestion à assimiler cette information. Un rapport a été élaboré comprenant plusieurs
cartes géomatiques qui présentent un portrait vulgarisé de la ressource ainsi qu’un diagnostic de
ses enjeux. En assimilant ces éléments, les gestionnaires des MRC pourront désormais mettre en
place des outils d’aménagement pour assurer la protection de cette source d’eau potable. En
parallèle à ce mandat, l’OBV a également mis à jour ses connaissances sur cette étape invisible du
cycle de l’eau de ses bassins versants afin de les inclure à son plan directeur de l’eau.

Rapport d'activités

Dans le cadre de la démarche d’identification des OCMHH, l’OBV de la Côte-du-Sud a entrepris un
long processus pour connaître les préoccupations des acteurs du territoire et les utiliser comme
outil de décision.

Grâce à 8 comités de travail où 63 personnes ont collaboré, il a été possible de déterminer 7
objectifs qui ont été déposés au ministère le 15 juin 2021. Ces objectifs ont été approuvés par la
table de concertation et sont en processus d'approbation auprès du ministère. Des modifications
sont à prévoir dû à des changements dans les directives initiales. 

Objectifs de conservation des milieux humides et hydriques
(OCMHH)

Projets divers

Rapport annuel - 2021-2022 - Page 12



 

Projet de végétalisation au lac Trois-Saumons

Projet-pilote  "Mon eau, mon puits, ma santé"

Le projet-pilote  Mon eau, mon puits, ma santé  est une initiative du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la santé et les services sociaux pour les populations rurales (CIRUSSS) en
partenariat avec le COBARIC, l'OBV du Chêne, l'UQAR et l'OBV de la Côte-du-Sud et financé par le
MELCC. 
Il vise à en apprendre plus sur la qualité de l'eau des puits artésiens, mais principalement d'outiller les
propriétaires. Il se déroulera dans les municipalités de Saint-Gédéon-de-Beauce, Saint-Évariste-de-
Forsyth, Notre-Dame-du-Sacré-Coeur-d'Issoudun et L'Islet.

L'OBV a participé durant l'été à la première saison du Programme
de végétalisation des rives du lac Trois-Saumons et du lac
Bringé, initiative propulsée par la Municipalité de Saint-Aubert. 
Le 9 octobre a eu lieu la distribution des végétaux aux
propriétaires riverains du lac Trois-Saumons. Au total, c'est 805
plants qui ont été partagés entre 34 propriétaires.
Cette initiative de végétalisation des bandes riveraines se poursuit
jusqu'en mars 2026!

Aménagements au parc riverain de la Boyer
Les amis du parc riverain de la Boyer ont travaillé fort
cette année pour obtenir une subvention pour améliorer
leurs sentiers! Les travaux ont eu lieu au mois de
septembre.
Un moyen de mettre en valeur le territoire et de
permettre un accès à la rivière à tous. 

Destruction du barrage du Moulin

Grâce au financement du Programme Affluents maritimes, la MRC de
Montmagny réalise un projet de réhabilitation des habitats aquatiques de la
rivière du Moulin dans le bassin versant de la rivière du Sud. 
L'OBV de la Côte-du-Sud est partenaire à ce projet.
Un vidéo a été produit pour mettre en valeur le projet, cliquez ici pour y
accéder!

Source : Aurélie Bousquet

Source : Amis du parc Riverain de la Boyer

Rapport d'activités Projets des partenaires

Rapport annuel - 2021-2022 - Page 13

https://www.facebook.com/obvduquebec/videos/1157602108099186/


Rapport d'activités

Suivi environnemental du ruisseau Roy situé en bordure du Lieu
d'enfouissement technique (LET) de la MRC de Bellechasse à Armagh

Projets des partenaires

Caractérisation d'une frayère à éperlan - Rivière Trois-Saumons 

Le projet est une initiative de la MRC de Bellechasse et est
financé par le Programme de soutien régional aux enjeux de
l'eau (PSREE). L'équipe de l'OBV a agi à titre de partenaire
technique pour la prise et l'analyse des données. 
L'ensemble du ruisseau a été caractérisé et une campagne
assidue d'échantillonnage de l'eau et de paramètres
biologiques a été effectuée. 
Les résultats obtenus ont permis de produire un diagnostic de
la situation du ruisseau Roy et de mettre en évidence les
problématiques et les premières recommandations pour
minimiser les impacts du site d'enfouissement sur
l'écosystème.  

Un projet propulsé par Le Bureau d'écologie
appliquée qui vise à contribuer au rétablissement de
l'éperlan par la caractérisation et la protection de son
habitat dans la rivière Trois-Saumons.

Plusieurs données ont été recueillies : inventaire des
oeufs, caractérisation de la frayère et suivi des
niveaux d'eau. 

Un membre de l'OBV a participé à une des journées
d'inventaires.

Le but  du projet est aussi de documenter les impacts
potentiels sur la reproduction de l'espèce des trois
barrages situés en amont de la frayère.
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Depuis 2019, l'équipe des PRMHH à réaliser un travail important de collecte de donnée et d'analyse
du territoire, en plus de mener plusieurs ateliers pour la concertation des acteurs du territoire.
L'objectif est de remettre un plan régional au gouvernement du Québec d'ici juin 2022. 

Rapport d'activités

Plan régional de milieux humides et hydriques (PRMHH)
Le plan régional de milieux humides et hydriques (PRMHH) est
un document de planification produit par les MRC du Québec
et doit être intégré à la planification territoriale. Pour la région
de Chaudière-Appalaches, les 9 MRC ainsi que la ville de Lévis
ont pris la décision de s'engager conjointement dans ce
processus, permettant ainsi d'assurer la cohérence ainsi que la
mise en commun des expertises.

Conservation volontaire des milieux humides d'intérêt du bassin
versant de la rivière Trois-Saumons dans la MRC de  L'Islet

Le projet de conservation volontaire des milieux humides d'intérêt du bassin versant de la rivière Trois-
Saumons dans la MRC de L'Islet est un succès! 9 participants ont été sensibilisés à la protection de leurs
milieux humides.
Ce projet réalisé par l’Association forestière des deux rives (AF2R) a été rendu possible grâce à une
contribution du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE) mis en œuvre par le
gouvernement du Québec, en plus d’un financement de la Fondation de la faune du Québec et
d’Habitat faunique Canada, ainsi que de la collaboration de notre OBV, du Syndicat des propriétaires
forestiers de la région de Québec (SPFRQ), de la MRC de L'Islet, de l’Agence de mise en valeur des
forêts privées des Appalaches (AMVAP), du Conseil régional de l'environnement Chaudière-Appalaches
- CRECA et de Nature Conservancy of Canada / Conservation de la nature Canada (CNC).

 

Source : AF2R

Projets des partenaires
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Équipe de professionnels

Bruno Fortin, B. Env
Chargé du PDE

Rémi Veilleux, Biologiste,
Chargé de projets

Alexandra Lavoie, B. Env, M. Sc.
Soutien à la coordination

Geneviève Roux, Agronome
Chargée de projets

Marc Bélanger, Biologiste,
Chargé de projets

Édith Blanchet, Aménagiste
Conseillère

Stagiaires

Zachary Langlois (gauche)
Steven Boutin (droite)

Margot Pelissier

Stéphanie Desaulniers Gabrielle Dutil
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Colline Chih, Agronome
Chargée de projets



Merci à 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 :

Contactez-nous
 

OBV de la Côte-du-Sud
 

6 rue St-Jean Baptiste Est
Bureau 136

Montmagny, Qc G5V 1J7
 

Tel : 418-248-4566
pde@obvcotedusud.orgFacebook

Instagram

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 soutien financier visant à
assurer le fonctionnement de l’organisme. Les opinions
exprimées dans ce bulletin n’engagent en rien le ministère.
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