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Entente n°15 La Source d’Agir !

 

Une entente de partenariat a été conclue avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs le 23 août 2006. 

 

 Titre du projet : Entente de partenariat pour le suivi de la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Le 
Bras (sous-bassin versant de la rivière Etchemin) 

 Organisme 
responsable : Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 

Résumé du projet : Réseau-rivières est un programme du Ministère du Développement Durable, de 
l’Environnement et des Parcs existant depuis 20 ans, permettant le suivi temporel de la 
qualité physico-chimique de l’eau des principales rivières au Québec. L’entente prévoit que la 
nouvelle station sera assumée par le CBE par l’emploi d’un bénévole de Saint-Henri ayant 
reçu une formation spécifique. Les échantillons d’eau seront pris en charge par le MDDEP 
pour l’analyse, la compilation et l’archivage des données. (voir l’entente en annexe) 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu A. Amélioration de la qualité de l’eau afin de réduire les risques pour la santé de la   
               population et des écosystèmes. 
 A.3. Acquérir des connaissances sur la ressource eau, assurer le suivi de sa qualité et  
              diffuser l’information pertinente. 
  A.3.3. Protéger les habitats fauniques et floristiques des espèces menacées et   
                          préoccupantes. 
  Moyens d’action : entente, mise en place d’une station d’échantillonnage. 

 Résultats visés : -  

 

Type d’action :  

 Travaux  Contrôle Analyse
 

 Acquisition  Règlement  Étude
 

 Information  Formation  Éducation
 
 

 Maître d’œuvre : Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs. 

 Partenaires : - Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
- Bénévole 

 Sources de 
financement : Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (Réseau-rivières) 

 Calendrier de 
réalisation : À partir de septembre 2006 

 Localisation des 
travaux : Embouchure de la rivière Le Bras à Saint-Henri. 

 Programme de 
suivi : - 

 Indicateurs de 
résultats : - Résultats d’analyse des échantillons. 
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Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   _______________________  
 

 M. Pierre Fortin, directeur régional, M. François Duchesneau 
      Direction régionale de l’analyse et                  Président du CBE   
      de l’expertise de  la Capitale Nationale 
      et de la  Chaudière Appalaches, 
      Ministère du Développement Durable,  
      de l’Environnement et des Parcs                                    
 
 
 
 
 

Lévis, le 21 février 2007 
Lieu et date 

 

 


