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Infolettre des lacs 

 

Le 22 mars 2015, Journée mondiale de 
l’eau! 
 

Le 22 mars prochain aura lieu la journée mondiale de 
l’eau. L’OBV vous invite à réaliser, au courant de cette 
journée,  un geste significatif en lien avec la protection 
de l’eau, et d’en faire part à une personne de votre 
entourage. Profitons de cette journée pour sensibiliser 
votre entourage le plus possible à l’importance de l’eau 
dans nos vies, ainsi qu’à sa protection au quotidien.  
 

Commande de produits de sensibilisation 
 

Dans le but de faire suite à plusieurs demandes de 
riverains lors du Forum des lacs, l’OBV de la Côte-du-
Sud vous offre de commander divers articles dans le but 
d’informer, de sensibiliser et de fournir des outils aux 
riverains qui auraient la volonté d’agir pour la santé de 
leur lac. Une commande de groupe sera donc organisée 
au printemps afin de permettre aux associations de 
bénéficier d’un tarif préférentiel. Il est donc très 
important de passer votre commande avant le 1e mai 
2015. Voici les produits qui sont offerts : 
 

1) La Charte des lacs de l’OBV 
 

La Charte des lacs de l’OBV est un 
nouveau produit imprimé sur un carton 
ciré aimanté. Sur le recto, celle-ci 
suggère 12 engagements à prendre 
envers son lac. Au verso se trouvent les 
explications des suggestions proposées 
sur le devant. Le carton aimanté est 
d’une dimension de 3,5 po par 8,5 po. 
Les tarifs sont de 2$ l’exemplaire, taxes 
incluses. Les frais d’envoi ne sont pas 
inclus. 

2) Affiche bande riveraine au travail 
 

L’affiche bande riveraine au 
travail est une pancarte 
triangulaire imprimée sur du 
coroplaste, d’une dimension 
de 12 po sur chacun des côtés. 
Celle-ci peut être installée par 
les propriétaires ayant une 
bande riveraine exemplaire, 
ou en régénération. L’objectif de cette affiche est de 
démontrer l’effort mis en branle par chacun pour 
améliorer les conditions du lac et ainsi motiver le plus 
de riverains possible à faire de même. Le tarif est de 5$ 
par affiche, taxes incluses, avant les frais d’envoi. 
 

3) Guide « Comment préserver la santé de mon 
lac », Tomes 1 et 2 

 

Les guides « Comment préserver la santé de mon lac » 
sont un outil indispensable aux riverains qui aimeraient 
en apprendre davantage sur l’impact de la présence 
humaine en bordure d’un lac (Tome 1), et sur les 
différentes techniques d’aménagement possible en 
bordure d’un lac, tels la plantation, les quais, 
l’enrochement et autres (Tome 2). Le tarif est de 5$ par 
guide, taxes incluses, avant les frais d’envoi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Les tarifs indiqués sont sujets à changement, selon 
le nombre de commandes.  

Lac d’Apic 
Crédit photo : M Pierre Allen 
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Plan directeur de lac (PDL) 
Le suivi des PDL fut relativement tranquille durant le mois de février. L’OBV concentra ses efforts sur les demandes de 
subvention afin de faire cheminer les dossiers de l’Escouade des lacs 2015, en plus de possibles collaborations avec des 
stagiaires français pour l’été 2015. De plus, une demande d'un étudiant de l’Université Laval, en collaboration avec  le 
Comité pour l’Environnement et la protection du Lac aux Canards (CEPLAC), permettra possiblement d’aborder une 
problématique importante avec le lac aux Canards. Des confirmations de financement restent à venir avant de confirmer 
les projets de l’OBV pour l’été 2015.   

De gros travaux pour la protection d’un 
petit poisson! 
 

Dans le cadre du projet sur la protection du Fouille-
roche gris, un petit poisson menacé que l’on retrouve 
dans la rivière du Bras St-Nicolas, l’OBV procéda au 
cours des dernières semaines au déplacement d’un 
banc de gravier qui déviait le courant vers la berge, 
causant ainsi l’érosion du talus. L’apport massif en 
sédiments, se détachant de la paroi en érosion, 
diminuait considérablement la qualité de l’eau et 
colmataient les frayères du Fouille-roche gris, en plus 
d’affecter leurs branchies, agissant comme du papier 
sablé. Le gravier a été déplacé derrière un enrochement 
qui guide la rivière dans son chenal et protège la berge. 
Cette opération était essentielle dans la planification de 
la protection de l’espèce. Différentes hypothèses ont 
été émises quant aux raisons expliquant l’accumulation 
de gravier à cet endroit. Certains relatent les 
événements climatiques extrêmes survenus en 2011 
lorsque l’ouragan Irène toucha le Québec, tandis que 
d’autres croient plutôt à une accumulation due à un 
embâcle, tel un arbre ou autre, bloquant le libre 
écoulement de l’eau. 
 

Des certificats d’autorisation avaient été obtenus de la 
municipalité de Cap Saint-Ignace, de la MRC de 
Montmagny, du MFFP et du MDDELCC. Les travaux ont 
été réalisés par Maxi-Paysagage inc et supervisés par la 
firme Écogénie. Le tout se déroula du 16 au 25 février 
2015. 

Retour sur le forum des lacs 2015 
 

Le 21 février dernier se tenait la 2e édition du Forum des 
lacs de l’OBV de la Côte-du-Sud, dans les locaux de la 
MRC de Montmagny. C’est plus d’une quarantaine de 
personnes qui se sont déplacées pour l’événement. 
Cette journée avait pour objectif principal de favoriser 
l’apprentissage des riverains par la présentation de 
conférences en lien avec des problématiques vécues 
dans les lacs du territoire. Suite à cette rencontre, les 
participants ont pu répondre à plusieurs de leurs 
questions. Les notions acquises lors de cette 2e édition 
du forum semblent en général avoir été très pertinentes 
et appréciées par les riverains. Toutes les présentations 
des conférenciers sont disponibles en version PDF. Il est 
possible de communiquer avec l’équipe de l’OBV pour 
en obtenir une copie. 
 

Nous tenons également à remercier tous ceux qui se 
sont déplacés pour l’événement. Votre participation et 
votre grand enthousiasme nous motivent à organiser 
d’autres événements semblables.  
 

Départ de Lucie Lacasse 
 

Chers (ères) riverain(e)s, me voici donc, après quelques 
mois de précieuses collaborations avec vous, sur un 
départ pour une toute nouvelle aventure. Je quitterai 
l’OBV dans les environs du 12 mars, pour un congé de 
maternité. Je tiens à vous préciser que, malgré mon 
départ, l’OBV soutiendra son accompagnement des 
associations via son programme Pour la santé des lacs, 
en attendant les réponses de financement. Je tiens 
également à vous remercier pour votre grande 
participation et votre enthousiasme envers les 
différents projets de l’OBV. La réalisation de mon 
mandat auprès de vous depuis l’été dernier fut un réel 
bonheur pour moi. Je vous souhaite donc une 
excellente année à venir, et vous dit peut-être à 
bientôt!   
 

Contact: bio@obvcotedusud.org 
Téléphone : (418) 248-4566                                                                                                                              

Suivez-nous sur Facebook :       OBV Côte-du-Sud 
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