Entente n° 49

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus dans
la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire dont
l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.

Titre du projet :

Participation active aux projets en milieu agricole réalisés par le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE)

Organisme
responsable :

Les Élevages R. Cadorette Inc.

Résumé du projet :

Les élevages R. Cadorette Inc. se démarque depuis déjà plusieurs années par sa participation
active aux divers projets en milieu agricole mis en œuvre par le Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE) et ses partenaires. Les principales réalisations passées et futures de cette
entreprise se concentrent sur la plantation d’arbres et d’arbustes en bande riveraine,
l’aménagement de seuils et de frayères pour l’Omble de fontaine et l’aménagement d’ouvrages
agricoles préventifs. L’entreprise participe également au suivi de la qualité de l’eau en donnant
accès aux tributaires sur ses terres afin que le CBE puisse y implanter une station Benthos.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu A : Amélioration de la qualité et de la quantité d’eau afin de réduire les risques pour la
santé de la population et des écosystèmes
Orientation A.2 : Réduire les sources de pollution diffuse
Orientation A.4 : Acquérir des connaissances sur la ressource « eau », assurer le suivi de
sa qualité et diffuser l’information pertinente
Objectif A.2.1 : Restaurer et protéger les bandes riveraines
Objectif A.2.2 : Réduire l’érosion des sols cultivés
Objectif A.4.1 : Poursuivre et améliorer le programme de suivi de la qualité de l’eau de
surface
Moyens d’action : Revégétalisation et stabilisation de berges
Enjeu B : Pérennité de la biodiversité associée à l’eau
Orientation B.1 : Protéger et améliorer l’habitat du poisson
Objectif B.1.2 : Améliorer l’habitat du poisson
Objectif B.1.3 : Améliorer la circulation du poisson
Moyens d’actions : Aménagements piscicoles, nettoyage de berges

Résultats visés :
Type d’action :

- Amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole
- Amélioration des habitats piscicoles en milieu agricole
X Travaux

Contrôle

Analyse

X Acquisition

Règlement

Étude

Formation

Éducation

Information

Maître d’œuvre :

Les Élevages R. Cadorette Inc.
Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)

Partenaires :

- CBE, MAPAQ, CMVLRB

Sources de
financement :

Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ;
Les Élevages R. Cadorette Inc., CBE, MAPAQ, CMVLRB
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Année de
réalisation :

En continue depuis 2007

Localisation de
l’activité :

Bassin versant de la rivière Etchemin, sous zone de la rivière Le Bras.

Programme de
suivi :

- Le CBE effectue un suivi annuel des aménagements piscicoles réalisés.

Indicateurs de
résultats :

- Amélioration de la qualité de l’eau
- Augmentation de la présence d’Omble de fontaine

Signatures :

________________________
M. Raymond Cadorette, Propriétaire
Les Élevages R. Cadorette Inc.

________________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lévis, le 6 octobre 2015
Lieu et date
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