
 

617, route Bégin, Saint-Anselme (Québec) G0R 2N0 
cbe@cbetchemin.qc.ca  Tél. : (418) 885-0043  Téléc. : (418) 885-1408 

 

 
Entente n°13 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 : Implantation d’une certification environnementale auprès des propriétaires de boisés du 
territoire couvert par l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce. 

 Organisme 
responsable : Association des propriétaires de boisés de la Beauce 

 
Résumé du projet : - sensibiliser les propriétaires de boisés à l’importance de protéger les cours d’eau ; 

- réaliser des ateliers de formation sur les méthodes de travail permettant de bien protéger les  
  cours d’eau. 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu B. Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau 
 B.1. Sensibiliser tous les publics aux pratiques respectueuses de la qualité de l’eau. 
  B.1.1. Organiser des activités et événements de sensibilisation ; 
  B.1.2. Organiser des journées d’information démontrant l’importance de la protection  
                          de l’eau et des ressources qui y sont associées. 
              Moyens d’action : sensibilisation et éducation des propriétaires de boisés à la   
                                              protection de l’eau. 
Enjeu C. Assurer la pérennité de la biodiversité associée à l’eau 
 C.1. Conserver et restaurer la diversité des milieux humides, aquatiques et riverains. 
  C.1.3. Favoriser la conservation et la restauration d’espaces boisés et de bandes  
                          riveraines en bordure des plans d’eau. 
  Moyens d’action : Certification environnementale. 

 Résultats visés : Modifier les méthodes de travail des propriétaires de boisés. 

 

Type d’action :  

 Travaux  Contrôle  Analyse
 

 Acquisition  Règlement  Étude
 

 Information Formation Éducation
 
 

 Maître d’œuvre : Association des propriétaires de boisés de la Beauce 

 Partenaires : - compagnies forestières;  
- association et Organismes de bassin versant. 

 Sources de 
financement : Compagnies forestières et Association 

 Années de 
réalisation : 2006 et 2007 

 Localisation du 
projet :  

 Programme de 
suivi : -  

 Indicateurs de 
résultats : -  
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Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   _______________________  
 

 M. Marc-Yvon Poulin M. François Duchesneau 
 Président  Président CBE 
      Association des propriétaires 
      de boisés de la Beauce 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lévis, le 21 février 2007 
Lieu et date 

 

 


