
 
 
 

 
Bilan des activités pour 2007 

 
Projets 

 
• Suivis environnementaux : 

7 stations : Tobégote, Philomène, Sauvage, Martel (amont et aval), tributaire des sœurs et une 
subvention par le Réseau-rivière pour la rivière Sayabec. 
- Suivi sur les blooms de cyanobactéries 
- Suivi environnemental avec les macroinvertébrés avec une équipe de volontaires: le ruisseau La 

Loutre et la rivière Causapscal 
 

• Projet Plan de Protection du Plan d'eau Portage (PA PPE) 
 - Diagnose écologique sommaire et portrait socio-environnemental 
 - Installation de 5 modèles de terrain en revitalisation 
 - Rédaction de 55 cahiers du riverain avec schémas de revitalisation personnalisés 
 - Organisation d'un groupe d'achats pour des plantes riveraines.  
 

• Distribution de l'information sur l'algue didymo et  suivi de sa progression dans la vallée . 
À la fin de 2007, l'algue était rendu à 300 m en aval des fourches de Causapscal et avait été 
observé sur la rivière Humqui. 

 
• Première phase de concertation avec les membres de la ZEC Casault. :  
    75 contrats de lac signés. 

 
• Coordinateur officiel pour le projet « J'adopte un cours d'eau »  dans les écoles et les 

polyvalentes (École St-Rosaire, École Lac Humqui, Polyvalente Armand St-Onge et Forimont). 
 

• Distribution de 3000 arbres pour les rives des plan s d'eau durant le mois de  juin. 
 
• Première phase d'un projet de renaturalisation de t rois tributaires urbains à Val-Brillant 

en partenaire avec la municipalité et le soutien gé nie de la MRC de la Matapédia. 
 - Caractérisation des 3 tributaires (de la Tannerie, Lauzier et le Normand) 
 - Réunion d'information avec les riverains sur les bonnes pratiques et les méthodes de 
  revitalisation des rives (d'autres réunions sont prévues en 2008) 
 - Élaboration de schéma de revitalisation selon les plans et devis pour chaque propriété (en 
  processus) 

 
• Finalisation du Portrait socio environnemental de l a rivière Humqui. 

- Diagnoses sommaires du lac Nemtayé et Humqui 
- Caractérisation des bandes riveraines de la Branche Nord et ses tributaires, et la rivière 

   Humqui 
 

• Portrait socio environnemental de la rivière Matapé dia de la Baie du Tobégote à Matapédia. 
Dont 3 diagnoses écologiques : Embouchure du lac Matapédia, le lac Bossé et le lac au Saumon 
et 225 km de rive. 

 
• Rédaction du portrait général et analyse du bassin versant de la rivière Matapédia: 1 ère 

génération. Préliminaire remis au MDEP le 31 mars 2008, maintenant il est en attente de 
révision. 



 
 

Comités de travail 
 

• Participation au  Comité Élargi de didymo avec le MDDEP et divers intervenants régionaux 
(BSL et Gaspésie) 

• Comité de Connaissance du territoire avec Cédrico qui est un suivi à la certification de la 
Norme CSA pour un aménagement forestier durable 

• Projet laboratoire pour le Parc Régional National Naturel de la Matapédia avec la MRC de la 
Matapédia 

• Comité Multiressource de la Matapédia 
• Soutien à la Commission Régionale de l'eau pour un support à la gestion intégrée de l'eau 
dans toute la région (en partenaire avec CREBSL, CRÉ BSL, Zip du Sud de l'Estuaire et les 4 
organismes du Bas-St-Laurent) 

• Suivi de la Commission Régionale sur les Ressources Naturelles et le Territoire afin d'avoir 
une représentativité des organismes de bassin versant 

• Comité de travail sur le suivi de l'étude de capacité de support de phosphore du Lac 
Matapédia 

• Groupe d'intervenants régionaux (BSL et Gaspésie) sur l'élaboration d'un projet sur les 
Espèces Exotiques et Envahissantes (dont la didymo et le myriophylle à épis) 

• Membre du comité Directeur du Plan Cyano régionale 
 

Participation à des évènements ou rencontres 
 

• AGA du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec 
• Demande d'appui aux intervenants du milieu pour la pétition contre le phosphate dans les     
détergents. Démarche qui est déjà rendu au niveau fédéral. 

• Élaboration d'un plan directeur de l'eau avec la table de concertation du CBVRM 
• Remettre en action l'organisme Écolo-Vallée-Mitis. Le nouveau coordinateur est maintenant 
en fonction, le courageux se nomme Marc-Eddy Jonathas. 

• Élaboration du plan Cyano pour le bassin versant de la Matapédia pour 2008 à 2015; 
• Élaboration et mise sur pied d'un groupe d'achat d'arbustes produits localement par Somival. 
• Accueil de 2 stagiaires français qui vont nous aider dans la rédaction des cahiers des 
propriétaires riverains. 

• Les riverains de la Matapédia ont répondu à l'appel pour la revitalisation, une commande de 
14000 arbres arrivera la 3e semaine de mai.  

• Distribution des 55 cahiers riverains au lac du Portage et continuité du projet 
• Projet en vedette : BANDES RIVERAINES EN TRAVAIL! 

 
Projet en attente de subvention 

 
• Développement d'un atlas interactif sur internet afin de rendre accessible à la population et 
aux intervenants de la MRC nos données récoltées lors des portraits socio environnementaux. De 
plus, un bulletin d'information biannuel sera émis pour garder lien avec les gens et les acteurs du 
milieu mettant en vedette les initiatives à caractère durable dans le bassin versant.  

 


