
 

 

 

Communiqué de presse 

pour diffusion immédiate 
 

Réalisation d’aménagements et acquisition de 

connaissances dans le bassin versant de la rivière du 

Sud-Ouest pour en améliorer la qualité de l’eau  
 

Rimouski le 13 mars 2023. L’Organisme des bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent 

(OBVNEBSL) a reçu un financement pour l’année 2022-2023 du Fonds d’actions 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 a permis 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 2. 

 

Une première phase d’acquisition de connaissances à l’échelle du bassin versant de la rivière du Sud-

Ouest a été réalisée en 2021. Celle-ci visait à déterminer l’état de santé général du bassin versant,  à 

connaitre la qualité de l’eau et des bandes riveraines des principaux cours d’eau, de même que les 

secteurs les plus problématiques. Suite à cette phase de caractérisation, des recommandations ont été 

émises afin d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière du Sud-Ouest et de ses principaux lacs. La phase 2 

du projet, réalisée en 2022, est issue de ces recommandations.  

 

Ainsi, en 2022, l’OBVNEBSL et le comité Zip du Sud-de-l’Estuaire (ZIPSE) ont réalisé plusieurs actions 

axées sur des  aménagements et la poursuite d’acquisition de connaissances. Parmi ces actions, on 

compte la restauration d’habitats riverains (aménagements de bandes riveraines) au lac Saint-Mathieu 

sur 26 propriétés privées et dans le parc du Bic (restauration d’une terrasse de plage à l’embouchure de 

la rivière du Sud-Ouest), l’acquisition de connaissances sur l’état trophique des lacs Saint-Mathieu, la 

réalisation d’une capsule vidéo informative, ainsi que la rédaction d’un plan d’actions pour les lacs à 

Saint-Mathieu-de-Rioux. L’ensemble des résultats des Phases 1 et 2 du projet sont disponibles sur la 

page web du projet (rapport diagnostic phase 1 – 2021 et rapport final phase 2 - 2022).  
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https://obv.nordestbsl.org/rivieresudouest.html
https://obv.nordestbsl.org/rivieresudouest.html


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 Saint-Laurent 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. 

 

 

http://fondsdactionsaintlaurent.org/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/avantage-st-laurent/Pages/avantage-st-laurent.aspx
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Localisation des travaux de restauration effectués à l’embouchure de la rivière Sud-Ouest au Parc National du Bic en 

2022. 

 



 

Secteur ciblé pour la restauration des bandes riveraines en 2022. 

 

Exemple de plantation au lac Saint-Mathieu, 2022 


