Caractériser le bassin versant de la rivière du SudOuest afin d’en améliorer la qualité de l’eau
Rimouski le 24 août 2021. L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-SaintLaurent a reçu un financement de 40 120$ du Fonds d'action Saint-Laurent (FASL), via le
Programme Affluents Maritime coordonné par le Regroupement des organismes de bassins
versants du Québec (ROBVQ) et grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans
le cadre d’Avantage Saint-Laurent, la nouvelle vision maritime provinciale. Cet investissement
permettra de réaliser le projet Caractérisation et aménagements dans le bassin versant de la
rivière du Sud-Ouest pour l’amélioration de la qualité de l’eau – Phase 1 au courant de l'année
2021.
Ce projet vise à favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière du Sud-Ouest,
reconnue comme une rivière à saumons. Celle-ci chevauche les MRCs Rimouski-Neigette et les
Basques, ainsi que plusieurs municipalités, pour ensuite se jeter dans le parc National du Bic et
rejoindre l’Estuaire du Saint-Laurent.
Pour tenter d’améliorer la qualité de l’eau, c’est-à-dire réduire les matières en suspension ainsi
que les apports en nutriments vers le cours d’eau, une phase d’acquisition de connaissances a
lieu à l’été 2021. Celle-ci vise à cibler les sources potentielles de pollution vers la rivière SudOuest grâce à une campagne d’échantillonnage de la qualité de l’eau dont les stations sont
réparties dans le bassin versant. D’autres actions ont aussi lieu afin de mieux connaître le
territoire, notamment la caractérisation de l’embouchure de la rivière du Sud-Ouest (située dans
le Parc du Bic), quelques inventaires ichtyologiques, ainsi que la caractérisation de l’état des
bandes riveraines pour la rivière Sud-Ouest, le lac de la station et le Petit et Grand lac SaintMathieu. Une seconde phase est ensuite prévue en 2022. Cette dernière visera à réaliser des
actions concrètes pour contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. Les actions seront
déterminées suite au portrait-diagnostic issu de la phase 1 et prévu à l’hiver 2022. Parmi les
actions qui pourraient être réalisées, notons la végétalisation de bandes riveraines, la gestion
durable des eaux de pluie, la modification de certaines pratiques agricoles, etc.
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À propos de l’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent
L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) est une
table de concertation qui regroupe des organismes et des citoyens provenant de tous les
secteurs d’activités concernés par l’eau. C’est un forum où l’on travaille à la recherche de
consensus permettant de développer une vision commune, des objectifs communs et des
actions concertées dans le but de protéger et mettre en valeur la ressource eau.
Les bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent drainent un territoire d’une superficie de
8 154 km2 dont les cours d’eau sont regroupés en quatre principaux bassins versants ; ceux de
la rivière Trois-Pistoles, Rimouski, Mitis et Matane. L’OBVNEBSL est mandaté par la Loi
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance
de l’eau et des milieux associés et fait partie des 40 OBVs reconnus par le gouvernement du
Québec.
À propos du Fonds d’action Saint-Laurent (FASL)
Le Fonds d’action Saint-Laurent est un organisme de bienfaisance voué au soutien financier de
projets qui favorisent la conservation des écosystèmes et de la biodiversité du fleuve SaintLaurent et de son golfe ainsi que le maintien et la mise en valeur de ses usages.
À propos du ROBVQ
Les organismes de bassins versants (OBV) sont mandatés par le gouvernement en vertu de la
Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure
gouvernance de l’eau et des milieux associés. En concertation avec les acteurs de l’eau de leur
territoire, ils élaborent et assurent le suivi d’un plan directeur de l’eau. Le Regroupement des
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) représente 40 organismes de bassins
versants établis sur l’ensemble du Québec méridional regroupant quelque 900 acteurs de l’eau.
À propos d’Avantage Saint-Laurent
Lancée en 2021, Avantage Saint-Laurent est la nouvelle vision maritime du gouvernement du
Québec. Elle s’articule autour de trois orientations soit celle de doter le Saint-Laurent
d’infrastructures portuaires modernes et compétitives, d’assurer sur le fleuve, une navigation
efficace et respectueuse des écosystèmes et d’offrir aux communautés maritimes des
possibilités de développement prometteuses et durables
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Caractérisation des bandes riveraines le long de la rivière du Sud-Ouest par l'équipe de l'OBVNEBSL et
du Comité Zip du Sud-de-l'Estuaire, juillet 2021. Photo: OBVNEBSL

Pêche à la Seine dans le Grand Lac Saint-Mathieu, juin 2021. Photo : OBVNEBSL

