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Le CBE présent à la 34e édition de l'Exposition agricole de Saint-Isidore
Saint-Henri, le 28 juillet 2016 – Pour la 7e année consécutive, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a
participé à l’Exposition agricole du Bassin de la Chaudière, qui s'est tenue du 19 au 24 juillet 2016 à Saint-Isidore.
L’exposition agricole permet à notre organisme de répondre
aux orientations et objectifs fixés dans notre plan directeur
de l'eau (PDE) ; plan qui guide nos actions en vue d'améliorer
la qualité de l'eau de notre territoire.
C'est avec plaisir que M. Clovis Arguin, M. Jacob Carrier et
Mme Véronique Brochu du CBE ont rencontré les citoyens
des bassins versants du territoire de gestion de la zone
Etchemin|Lévis-Est. Les visiteurs ont été informés de la
mission de l'organisme et des différents projets en lien avec
le milieu agricole, le milieu scolaire, les lacs, la faune et la
flore. Plusieurs ont été agréablement surpris du travail M. Jacob Carrier du CBE et des citoyens du bassin versant.
accompli.
Le CBE a animé le kiosque avec un jeu-questionnaire pour petits et grands et a
fourni une documentation diverse pour répondre aux besoins des participants.
Cette année, les visiteurs ont pu encourager le CBE par l'achat de billets leur
permettant de participer à un tirage d'une canne à moucher et d'accessoires d'une
valeur de 165 $. L'heureux récipiendaire est M. Jonathan Turcotte de Saint-Damiende-Buckland. Toutes nos félicitations !
Le CBE, fondé il y a 15 ans, est un organisme à but non lucratif dont la mission
consiste à favoriser la gestion intégrée des activités sur son territoire afin de
protéger et de mettre en valeur les ressources liées à l'eau dans les bassins versants
de la rivière Etchemin et Lévis-Est.

Le gagnant, M. Jonathan Turcotte.
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