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DOSSIER PRIORITAIRE: PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE)
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- Incorporation dans le PDE des révisions ministérielles;
- Restructuration et vulgarisation du PDE afin qu'il soit 

plus facile à consulter par bassin versant;
À venir: 

- En attente de l'acceptation finale de tous les ministères, 
dernière concertation à faire avec Hydro-Québec;

- Mise à jour du Portrait et diagnose de 2016;
- Planification quinquennale 2018-2023 du Plan directeur 

de l’Eau Matapédia-Restigouche.

- Coordination du Groupe d’achat d’arbustes riverains (GAAR) entre les 
OBV du BSL et de la Gaspésie;

- Remise des cahiers “Ma municipalité et ses milieux aquatiques” pour 
les  7 municipalités riveraines à Matapédia, il y a eu validation des 
pistes d’action municipales du PDE avec ces dernières;

- Confection de barils de récupération d'eau de pluie; il est encore temps 
de commander vos barils pour la modique somme de 65$! Retombée 
locale garantie.

- J'adopte un cours d’eau: Les écoles participantes sont celles de Matapédia et de St-François-D'Assise;

- - Le site web “Aspects Lég’EAUX” répond à un besoin de la collectivité de l’eau. C’est une plateforme dont 
la mission est de rendre le droit de l’eau accessible à tous en le diffusant de manière simplifiée. Le site est 
maintenant sur la page internet du ROBVQ, toutefois suite aux coupures gouvernementales, le site sera 
potentiellement rapatrié à l’OBVMR pour son maintien en partenariat avec Lucile Tranchecoste et d'autres 
OBV.

- Réseau de surveillance volontaire des lacs: 9 lacs de suivis avec le soutien financier de municipalités et de la 
MRC de La Matapédia et le temps de 11 bénévoles ;

- Réseau-Rivières: 4 stations annuelles (Sayabec, Matapédia, Humqui
 et Escuminac) et un merci à Carole-Anne Gillis et Jean-Pascal 

Lemelin pour leur suivi bénévole. Une nouvelle station durant 
la saison estivale à la rivière Kempt, avec la précieuse collaboration du 
Gespe’gewaq Mi’gmaq Resource Council (GMRC) de Listiguj;

- L’OBVMR travaille en collaboration avec le CISSS du BSL afin de mieux 
cerner la problématique de la Berce commune (Heracleum 
sphondylium), une espèce exotique envahissante. Si vous la voyiez,
 signalez-la!

SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DU PDE
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2e sommet sur le Saumon de la Restigouche,
Crédit photo : John Murvin Vicaire

ACTIVITÉS DE CONCERTATION:

CONCERTATION AU NIVEAU DU BASSIN VERSANT:

- Participation de l’équipe de l’OBVMR au 2e sommet sur le 
Saumon de la Restigouche organisé par Gespe’gewaq 
Mi’qmaq Resource Council (GMRC) de Listuguj
(Restigouche Salmon Summit ). Les pistes d’actions 
du PDE reliées à l’évaluation du stock, l’habitat et la 
gestion du saumon ont été présentées;

- Les pistes de PDE en lien avec le secteur agricole ont été ajoutées dans le Plan de Développement de la Zone 
Agricole (PDZA) de la MRC de La Matapédia;

- Révisions des pistes sur le saumon du PDE avec le Comité scientifique aviseur sur le saumon de la 
Ristigouche;

- Rencontre de planification stratégique entre l’OBVMR, le Conseil de Gestion du bassin versant de  la rivière 
Ristigouche, GMRC de Listuguj et le plan de gestion de la pêche de Listuguj;

- Participation au comité de travail et la Commission pour les consultations publiques du Plan de Gestion des 
Matières Résiduelles de la MRC de la Matapédia, plan d’action 2016-2020 (PGMR);

- Présidence pour la consultation publique 2015 de l’Écoterritoire habité. Les pistes d’action du PDE en lien 
avec les milieux humides, les lacs et la reconnaissance agricole ont été inclues dans les scénarios de l’
Écoterritoire habité de la MRC de La Matapédia.

CONCERTATION EXTRA BASSIN VERSANT:

- Plusieurs rencontres de concertation du secteur forestier public avec la Table de Gestion Intégrée des 
ressources du territoire: Suivis d’une saine gestion forestière, de la voirie, des milieux humides et de la 
biodiversité (TGIRT, BSL 12-53-54) maintenant 12-72);

- Étude des bassins versants agricoles avec le Comité de travail régional dirigé par le Conseil Régional de l’
Environnement du BSL, mandaté par le MAPAQ en partenariat avec 3 autres OBV du BSL;

CONCERTATION ET RENCONTRES PROVINCIALES:

- Participation à deux rendez-vous des Organismes de Bassin-Versant du Québec sur les thèmes des 
hydrocarbures et de l’adoption des principes du Livre Bleu;

- Lucile Tranchecoste a eu l’occasion de présenter le site web “Aspects Lég’EAUX”, 

lors d’un colloque de  l’Alliance de recherche des universités-communautés qui 

est partenaire du projet. Ce colloque prenait place lors du 83e congrès annuel de 

l’ACFAS, association francophone pour le savoir, à Rimouski. Aussi, elle a 

participé au Forum Mondial de l’Eau de Corée où le processus du PDE de l’

OBVMR a été présenté et a reçu de l’intérêt des participants. Crédit photo OBVMR
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- Définir les pistes d’actions agricoles 
régionales du BSL avec le MAPAQ;

- Table de travail pour le biodiversité 
en milieu agricole avec le MAPAQ et le 
Conseil Régional de l’Environnement 
du BSL

PROJETS FINANCÉS AVEC DES PARTENAIRES:

- FFQ phase 3: Programme de mise en valeur de la biodiversité du milieu agricole, production de feuillets de 
biodiversité pour 3  milieux humides. Une étude d’avant projet a été réalisée pour déterminer les sources de 
sédimentation du Lac à Orignal à Val-Brillant et pour élaborer un plan d’actions pour résoudre la 
problématique. Les propriétaires des terrains ont fait une entente pour aider à remédier à la problématique 
en donnant accès à leur terrain pour des mesures de rétentions des eaux de pluie. Également, l’inauguration 
du milieu humide de la ferme Belmont a été réalisée, aboutissement d’un projet en cours depuis 2010;

- Rédaction de la diagnose écologique du Lac au Saumon ainsi qu’une révision des pistes d’actions du PDE; 

- Une quinzaine de thermographes ont été installés dans le bassin versant un partenariat entre universités, 
gouvernements provinciaux et fédéral, groupes de bassins versants et organisations dédiées à la 
conservation du saumon atlantique pour suivre la température de nos rivières;

- Opération Bleu-Vert*: Plan concerté contre les cyanobactéries, 
en partenariat avec le MDDELCC:

- Plan d’action pour le lac Indien à Albertville
- Plan d’aménagement pour la marina de Val-Brillant

*Le gouvernement du Québec vient d’abolir le programme Opération Bleu-Vert  pour l’ensemble du Québec 
avec l’enveloppe de 770 000$ qui l’accompagnait. L’OBVMR quintuplait cet investissement dans le milieu 
par le soutien qu’il pouvait apporté.

- Projet de suivis environnementaux des cours d’eau et de l’eau potable pour suivre les taux  de 
nitrites/nitrates avec la collaboration de la municipalité d’Amqui;

- Géorallye Terres & Rivières Durable entame sa 4e année: En 2015, une entente de 5 ans a été préparée et 
signée entre l’OBVMR et les 4 municipalités participantes, soit; Matapédia, Causapscal, Val-Brillant et 
Sayabec. Ce sont désormais les municipalités qui ont repris sous leurs ailes ce projet réalisé avec eux et pour 
eux! Merci pour cette belle collaboration! 
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- Une première dans l'Est, l'OBVMR et Canards Illimités produisent une cartographie 
détaillée des milieux humides pour toute la ville d’Amqui, une partie de Lac-au-
Saumon et la partie habitée et cultivée du sud du lac Matapédia ! 
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IMPLICATIONS DIVERSES DE L’OBVMR

- Membre de l'exécutif du Conseil de Gestion de 
Bassin Versant de la rivière Restigouche;

- Mireille Chalifour : Présidence de la Commission 
des aménagements de la MRC de la Matapédia 
(Écoterritoire)

- Diverses rencontres avec les partenaires fauniques, 
la municipalité de Ste-Florence, Ministère Pêches et 
Océans Canada et le CN pour la problématique à la 
fosse du cordonnier à Ste-Florence et le suivi de 
projet de compensation d’habitat.

- Formation milieux humides avec Canards Illimités afin de mieux connaître ces milieux riches en 
biodiversité;

- Lancement du Guide pratique ‘La réduction de l’érosion aux champs et aux berges’. Chaque syndicat de 
base agricole de Matapédia et Avignon ont participé à l’impression et la distribution à chacun de leur 
producteurs agricoles. Encore disponible, demandez-le nous! Produit local pour une gestion globale du 
bassin  pour 11$.

- Diverses entrevues radio et 15 communiqués de presse;

- Bulletin Bilan du Sud du Lac Matapédia;

INFORMATION ET SENSIBILISATION EN LIEN AVEC LE PDE

ÉDITION SPÉCIALE DU TERRES ET RIVIÈRES DURABLES DE L’OBVMR

Juillet 2015
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www.matapediarestigouche.org

- - Projet de gestion durable des eaux  de pluie en 
collaboration avec la CGRMP et 7 municipalités 
riveraines à la rivière Matapédia. Des 
aménagements municipaux et résidentiels seront 
prévus: Nous aurons besoin de votre implication 
citoyenne! Nous avons reçu au cours des dernières 
semaines la confirmation de deux subventions:

- Un montant de 25 000$ a été octroyé par la 
Fondation pour la conservation du saumon 
atlantique (FCSA);

- Un montant de 9 500$ a été octroyé par la 
Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia 
par le biais du Fonds d’aide au 
développement du milieu (FADM).

- Projet FFQ pour le Programme Découvrir les 
habitats fauniques phase 2, Ma municipalité et ses 
milieux sensibles aquatiques : maintenir une 
cohabitation durable. Avec le soutien des 
municipalités.

PROJETS CONFIRMÉS POUR 2016-2017:

Crédit photo: OBVMR

En plus de toutes ces activités, nous offrons également du service-conseil! 



ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016 

1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un(e) président(e) et d’un secrétaire d’

assemblée
3. Conformité de l’avis de convocation
4. Vérification du Quorum
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour
6. Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale 

du 18juin 2015
a. Révision du classement de AGA

7. Présentation des états financiers 2015-16
8. Nomination du vérificateur comptable pour l’année 2016-

2017
9. Présentation du rapport d’activités du Président et de la 

Directrice Générale
10. Ratification des actes des administrateurs
11. Lancement et remise officielle des 7 cahiers municipaux et 

leurs milieux aquatiques de la rivière Matapédia
12. Élections : Sièges en élections

Proposition de reconduire les administrateurs actuels; ou
a) Nomination d’un(e) président(e), d’un(e) secrétaire d’

élection et de scrutateurs 
b) Présentation de la procédure d’élection
c) Élection
d) Présentation des membres du CA et de la table de 

concertation.
13. Période de questions
14. Levée de l’assembl 7



: Organisme de Bassin Matapedia-Restigouche

165 rue St-Luc, Causapscal, Qc
G0J 1J0

Téléphone: 418-756-6115 postes 7013 et 7014
Fax.: 418-629-3119

Courriel: 
communication@matapediarestigouche.org

Pour nous joindre :
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