LES AMIS DU MARAIS DE SAINT-ANTOINE-DE-TILLY
RAPPORT ANNUEL 2020-2021
1. NOTRE ORGANISME

1.1 Le conseil d’administration 2020-2021
En mars 2020, en raison de la pandémie de COVID-19, le conseil d’administration a décidé de
reporter à octobre 2020 l’assemblée générale annuelle qui devait avoir lieu le 2 avril 2020 et
couvrant l’année 2019-2020. En octobre 2020, la situation sanitaire ne s’étant pas améliorée, le
conseil d’administration a transmis, en guise d’assemblée générale, un courriel à tous les membres
afin de leur demander d’approuver le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 16 mai
2019, de confirmer la réception des états financiers 2019-2020 et d’accepter la prolongation jusqu’à
l’assemblée de 2021 du mandat venant à terme de trois membres du C.A. Toutes les réponses reçues
de la part des membres étaient positives.
Le conseil d’administration actuel est donc composé des personnes suivantes :
- Président : Pierre Marchildon
- Vice-présidente : Michèle Lepage
- Secrétaire : Carole Dupuis
- Trésorier : Gilles Lévesque
- Conseillère : Jocelyne Tremblay
- Conseiller : Mario Tousignant
- Conseiller : Yvon Laviolette
1.2 Cotisation et Liste des membres
La cotisation est toujours fixée à 10 $ par personne et elle est renouvelable le 1er avril de chaque
année. Notre liste comporte présentement 43 membres en règle, ce qui constitue une diminution
importante par rapport aux années précédentes (à ce sujet, voir la première section de notre Plan
d’action 2021-2022)
1.3 Liens avec la Municipalité
Le maire, M. Christian Richard, a agi comme agent de liaison entre notre organisme et la Municipalité
pendant toute la période faisant l’objet de ce rapport.

2. ACTIVITÉS RÉCURRENTES
2.1 Communication avec les nouveaux résidants de Saint-Antoine-de-Tilly
En 2020, la Municipalité n’a pas été en mesure de nous fournir les coordonnées des nouveaux
résidants arrivés à Saint-Antoine-de-Tilly depuis avril 2019. Par conséquent nous n’avons pas eu
l’occasion d’informer ces personnes de l’existence et des objectifs de notre organisme et de leur
offrir une adhésion gratuite d’une année comme nous l’avions fait au cours des années antérieures.
Nous avons adressé une nouvelle demande à la Municipalité en mars 2021 et nous prendrons les
dispositions nécessaires dès que l’information nécessaire nous sera communiquée.
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2.2 Entretien du parc municipal situé dans les Fonds
Cette activité devait avoir lieu le samedi, 6 juin 2020, mais elle a été annulée puisque les consignes
de distanciation et de rassemblement émises par le gouvernement auraient été difficiles à respecter.
Quelques volontaires se sont quand même chargés de faire le nettoyage habituel ce jour-là et au
cours des jours suivants. Nous les remercions chaleureusement.
2.3 Nettoyage des berges
Cette activité devait avoir lieu le samedi 13 juin 2020 mais elle a été annulée pour les mêmes raisons
que celles décrites au paragraphe précédent. Nous avons cependant invité toutes les personnes

qui vont marcher sur les berges au cours de l’été à apporter un récipient pour ramasser les
déchets peu volumineux. Plusieurs ont répondu à cet appel et nous les remercions
chaleureusement. Notre collègue Mario Tousignant s’est aussi chargé de récupérer un pneu
de terrassement de 547 kg qui s’était échoué sur la grève près de la Côte de l’Église.

2.4 Conférences
Étant donné les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, aucune conférence n’a été présentée
au cours de la période faisant l’objet de ce rapport.
2.5 Appui au projet de la Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN)
portant sur l’inventaire et la protection de plantes en péril
Cet appui s’inscrit dans un programme plus vaste géré par la FQPPN, qui vise à assurer la protection
et le rétablissement de certaines plantes en péril, dont la gentiane de Victorin. Au cours des
dernières années des représentants des Amis du marais ont participé au repérage de cette plante sur
les berges du fleuve dans la partie ouest de la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly. Le nombre de
plants recensés à Saint-Antoine-de-Tilly est très faible par rapport à d’autres municipalités : environ
10 à 30 plants, alors que d’autres municipalités, comme Saint-Augustin-de-Desmaures, Saint-Laurent
de l’Ile d’Orléans, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Jean-Port-Joli et plusieurs autres en
dénombrent plusieurs centaines. Cette année, à Saint-Antoine-de-Tilly, à trois jours différents, fin
août/début septembre, deux volontaires ont participé au recensement…pour obtenir un résultat très
décevant : un seul plant a été identifié. Mince consolation : La FQPPN nous informe qu’en 2020 les
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résultats d’inventaires ont été inférieurs à ceux des années précédentes pour la majorité des sites
visités.

2.6 Recensement des oiseaux de Noël (RON)
Pour une 6e année consécutive, nous avons participé, le 19 décembre 2020, au recensement des
oiseaux de Noël dans le cercle Neuville-Tilly. Tout en observant les consignes liées à la pandémie de
COVID-19, quarante-sept personnes dont 44 groupées en 19 équipes au champ et 3 observant
uniquement aux mangeoires ont pris part à cette activité.
Au total, 4 032 oiseaux ont été observés le jour du recensement. Il s’agit de notre deuxième meilleur
score depuis le début du RON. Le total de 43 espèces observées cette année est dans la moyenne des
totaux des années 2015-2019.
Six espèces se démarquent par leur abondance (plus de 250 individus) et totalisent à elles seules 62 %
des oiseaux observés. Ce sont : la mésange à tête noire (654 individus), l’étourneau sansonnet (540),
le jaseur boréal (451), le sizerin flammé (327), le pigeon biset (284) et le plectrophane des neiges (255).
Cinq nouvelles espèces sont venues s’ajouter à la liste des espèces observées au RON Neuville-Tilly
depuis son début en 2015 : un canard branchu (à Pont-Rouge), une chouette rayée (à Saint-Augustinde-Desmaures), un carouge à épaulettes, un quiscale bronzé (tous deux à Saint-Antoine-de-Tilly) et 18
sizerins blanchâtres (10 à Donnacona, 6 à Neuville et 2 à Saint-Apollinaire). Par ailleurs, quelques
espèces habituellement présentes au RON ont brillé par leur absence, notamment le harfang des
neiges et le roselin pourpré.
On peut trouver plus d’information sur l’historique de cette activité sur le site
www.oiseauxcanada.org sous l’onglet « Science citoyenne/Recensement des oiseaux de Noël » ainsi
que sur notre site web www.amisdumarais.com, sous l’onglet Activités/Recensement des oiseaux de
Noël, qui comprend également un tableau de toutes les espèces recensées dans le RON Neuville-Tilly
le 19 décembre 2020.
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3. DOSSIERS 2020-2021
3.1 Activités reliées à notre Plan de protection du marais
Au cours de la période faisant l’objet de ce rapport, des travaux sur le terrain ont été
effectués par le Bureau d’écologie appliquée (BEA), avec notre collaboration, dans les
domaines suivants :
- Eradication de la renouée du Japon et plantation de saules aux abords du quai
- Analyses de l’indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) pour 9 propriétés
- Re-végétalisation de la bande riveraine par la plantation d’arbres et d’arbustes sur les
propriétés ayant fait l’objet d’une analyse IQBR
- Travaux d’inventaire des poissons présents dans le marais

3.2 Refonte de notre site web
Une refonte complète de notre site web a été effectuée en 2020 grâce à une aide
financière de 4 439 $ de la MRC de Lotbinière. Cette refonte était devenue nécessaire
afin de mieux atteindre nos objectifs :
-d’information sur le marais (description de ses particularités, cartes d’accès au fleuve,
tables des marées, carte du sentier pédestre, etc.) ;
- de mise en valeur de l’écosystème complexe et fragile du marais et de sensibilisation de
la population à l’importance de préserver ce milieu ;
-de promotion d’activités de plein air aux abords du fleuve dans le respect des habitats
et des espèces présentes ;
-d’information sur les activités que nous organisons comme par exemple les corvées de
nettoyage des berges, les conférences sur des thèmes en lien avec le marais, les
campagnes d’éradication des espèces exotiques envahissantes, les activités
d’information et de sensibilisation des jeunes, etc.
Les services informatiques pour ce travail ont été fournis par la compagnie Zonart
Communication et le nouveau site a été mis en ligne fin août 2020. L’adresse du site
demeure la même : www.amisdumarais.com. Nous vous invitons à nous faire parvenir
vos commentaires ou suggestions concernant ce nouveau site. Vous pouvez le faire en
nous écrivant à l’adresse info@amisdumarais.com.
3.3 Conception de panneaux d’interprétation et de sensibilisation
En plus du montant de 4 439 $ dont il est question à la section 3.2, l’aide financière de la
MRC de Lotbinière incluait aussi un montant de 1 725 $ pour défrayer les coûts de la
conception de panneaux d’interprétation et de sensibilisation à installer aux différents
points d’accès au fleuve ainsi qu’un montant de 718 $ devant servir à la conception
d’une application Balado-Découverte le long du littoral. Toutefois, le travail portant sur
cette Balado-Découverte n’a pu être amorcé et, avec l’autorisation de la MRC, ce
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montant a été affecté à la fabrication d’un certain nombre de panneaux d’information et
de sensibilisation.
Au printemps 2021, les panneaux portant sur la protection du marais et sur le sentier
pédestre le long du littoral seront installés aux points d’accès au fleuve, c’est-à-dire au
parc municipal dans les Fonds, au quai, à la Pointe Saint-Antoine, à la Côte de l’Église et à
la Pointe Aubin.
La subvention de la MRC nous a aussi permis de concevoir un panneau d’information qui
explique le phénomène des marées. Ce sujet est important non seulement parce que
notre sentier pédestre peut devenir impraticable à marée haute mais aussi parce que la
marée a une influence très importante sur le type de flore que l’on trouve dans le marais
ainsi que sur la faune qui le fréquente.
Voici un aperçu des panneaux illustrant le sentier pédestre avec les tables des marées.
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4. LIENS AVEC DIVERS ORGANISMES
Malgré les conditions difficiles associées à la pandémie de COVID-19, nous avons maintenu au cours
de la dernière année les liens étroits qui existaient déjà avec divers groupes ou organismes dont le
Comité ZIP les Deux Rives, la Table de Concertation Régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent
(TCREF), l’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne, Tourisme Lotbinière et la Société
Provancher.
Depuis 2018, nous travaillons avec le Bureau d’Écologie appliquée (BÉA) sur plusieurs dossiers liés à
la protection et à la mise en valeur du marais de Saint-Antoine-de-Tilly. L’élaboration du document
Plan de protection et de mise en valeur du marais habité de Saint-Antoine-de-Tilly 2018-2030 est à la
base de cet effort de coopération. Afin que cette coopération puisse se poursuivre de façon efficace
et pour éviter tout risque de chevauchement ou de manque de coordination quant au partage de nos
responsabilités respectives, nous (les Amis du marais) avons récemment apporté certaines
modifications au mode de fonctionnement présentement en vigueur entre nos deux organismes. En
bref, ces modifications feront en sorte qu’à partir du 1er avril 2021, le BEA pourra agir au nom des
Amis du marais à titre de consultant dans divers dossiers qui auront au préalable fait l’objet d’une
entente entre les deux organismes. Les Amis du marais seront responsables du financement des
tâches à accomplir sauf pour les cas où une entente différente aura été établie au préalable entre les
deux organismes.
5. REMERCIEMENTS
Nous adressons d’abord un grand merci à la MRC de Lotbinière pour l’aide financière qui nous a
permis de mener à bonne fin la refonte de notre site web et d’amorcer le travail de conception et de
fabrication de panneaux d’information et de sensibilisation. Nous remercions la Municipalité de
Saint-Antoine-de-Tilly pour l’appui qu’elle a continué à nous donner au cours de l’année en mettant
diverses ressources à notre disposition et en nous appuyant financièrement. Nous remercions notre
maire M. Christian Richard qui a agi comme agent de liaison entre notre organisme et la
Municipalité.
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