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Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin annexe
le secteur de Lévis-Est à sa zone d’intervention
Saint-Anselme, le 21 mars 2011. - À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau qui sera célébrée
demain à de nombreux endroits sur notre planète, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin
annonce que son territoire d’intervention a récemment fait l’objet d’une modification significative
afin d’inclure les cours d’eau situés dans le secteur Est de la Ville de Lévis.
C’est le 20 janvier 2011 que les membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), réunis
en Assemblée générale spéciale, ont procédé à l’adoption de nouveaux règlements généraux de la
corporation qui venant confirmer l’annexion par le CBE de nouveaux bassins versants situés dans
le secteur de Lévis-Est, voisins de celui de la rivière Etchemin. Ce nouveau territoire comporte
plusieurs petits bassins versants dont celui de la rivière à la Scie et ceux des ruisseaux Rouge,
Lallemand, Lecours et Ville-Guay, pour la plupart localisés sur le territoire de la Ville de Lévis.
Ce nouvel ajout à la zone de gestion intégrée de l’eau Etchemin permettra aux résidants de ce
nouveau territoire, qui n’était auparavant administré par aucun organisme de bassin versant,
d’avoir un appui dans le domaine de l’eau pour les tenir informés et les aider à protéger et
améliorer la santé de leurs lacs et cours d’eau.

Un agrandissement de la Zone Etchemin réalisé en deux phases
Cette annexion de territoire à l’est de Lévis s’est effectuée en deux
temps suite aux décisions prises par les instances gouvernementales
u total, le CBE s’est
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des vu confier de nouveaux
Parcs (MDDEP). D’abord, le 5 mars 2009, le CBE s’était vu rattacher territoires
totalisant
le territoire du bassin versant À la Scie d’une superficie de 85 km². une superficie de 115
Par la suite, le 18 novembre 2010, à la demande de la Communauté km², appelé secteur
et
qui
métropolitaine de Québec (CMQ) et de la Ville de Lévis, le MDDEP a Lévis-Est,
s’ajoute
aux
1
466
km²
procédé à une révision de l’attribution des bassins versants entre la
Zone Etchemin-À la Scie et la Zone Côte-du-Sud. Subséquemment, le du bassin versant de la
rivière Etchemin.
CBE s’est vu attribuer le reste du secteur de Lévis-Est qui constitue
un territoire de 30 km² supplémentaires. Au total, le CBE s’est donc
vu confier des nouveaux territoires d’une superficie de 115 km², appelé les bassins versants LévisEst, et qui s’ajoute aux 1 466 km² du bassin versant de la rivière Etchemin.
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Rappelons que le 5 mars 2009, le MDDEP a procédé à un grand redécoupage des limites des
territoires dévolus aux 33 organismes de bassin opérants à cette époque. C’est ainsi que 40 zones
de gestion intégrée des ressources eau (GIRE) ont été créées afin d’englober tous les bassins
versants de cours d’eau s’écoulant dans le Québec méridional dans un processus de
connaissances, de protection et de gouvernance de l’eau. Depuis cette date, ce processus a fait
l’objet de nombreux ajustements afin d’assurer une meilleure représentation du territoire. La
modification effectuée par le MDDEP pour le secteur de Lévis-Est permettra d’engager une
concertation plus efficace et efficiente avec la collaboration de la Ville de Lévis et les acteurs socioéconomiques du milieu visant une gestion saine, durable et proactive de l’eau et des ressources
qui lui sont associées.

Gestion intégrée de nouveaux bassins versants
Le CBE, en tant qu’organisme de zone de gestion intégrée de l’eau, coordonne aujourd'hui la
gestion de la ressource EAU sur plusieurs bassins versants. Son mandat principal sera de réaliser,
par un processus de concertation, le Plan directeur de l’eau (PDE) du territoire.
Pour l’instant, le CBE travaille à dresser le portrait des nouveaux bassins versants du secteur de
Lévis-Est qui sera complémentaire au PDE de la rivière Etchemin, plan entamé antérieurement au
redécoupage territorial de 2009 et ayant obtenu son approbation gouvernementale en 2007. La
finalisation du portrait de territoire est prévue pour l’automne 2011. Une démarche de
consultation sera ensuite enclenchée afin de présenter et de valider les éléments du portrait et de
préparer la suite des choses avec les acteurs du milieu dont la réalisation d’un diagnostic
environnemental de même qu’un plan d’intervention qui viendra définir les priorités
d’intervention ainsi que les actions à entreprendre afin de solutionner les problématiques qui
seront soulevées pour les bassins versants du secteur de Lévis-Est.
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