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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Pour diffusion immédiate 

Le CBE sensibilise les citoyens de Lévis lors de sa 2e présence à la fête de l’eau! 
 

Saint-Henri, le 20 juin 2017 – Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) était, pour une 2e année 

consécutive, présent à la 4e édition de la fête de l’eau de Lévis, le samedi 17 juin dernier.  

Organisé par Rues principales Saint-Romuald, cet 

évènement ludique et festif, situé au parc du 

Rigolet à Lévis, s’inscrit dans un courant de 

développement durable et écologique. Cette fête 

a différents objectifs, parmi lesquels : aborder la 

thématique de l’eau sous toutes ses facettes, 

redonner l’accès au fleuve et à ses affluents dans 

un contexte de loisir aux citoyens ainsi que de faire 

connaître et de promouvoir le secteur. 

Encore une fois cette année, le CBE a proposé 

diverses activités telles qu’une initiation à la pêche 

à la mouche et le rallye de l’Etchemin.   

D’une durée de 90 minutes, l’initiation à la pêche à la mouche comportait un volet théorique qui abordait 

la réglementation associée à la pêche, les règles élémentaires de sécurité ainsi que les différents types de 

mouches, de lancers, de nœuds, etc. Par la suite, chaque participant recevait une canne à mouche et 

pouvait s'exercer dans la rivière Etchemin.   

Le rallye de l’Etchemin quant à lui se présentait 

sous la forme de 11 questions, énigmes et 

épreuves disposées sur le site. Il s’adressait à 

toute la famille et abordait des thèmes comme 

les espèces exotiques envahissantes, les 

indicateurs de qualité d’eau, l’habitat et les 

poissons de la rivière Etchemin ainsi que 

l’économie d’eau potable.  

Nouveauté cette année, le CBE partageait le 

kiosque avec le COBARIC. Puisque les deux (2) 

organismes se partagent le territoire de la ville de 

Lévis, chacun pouvait y promouvoir ses activités 

réalisées et en cours. 

Fondé en 2000, le CBE est l’organisme responsable de la planification, de la concertation et de la 

conciliation des usages de l’eau ainsi que le chef de file de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau 
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à l’échelle des bassins versants de son territoire d’intervention de 1 580 km2. Rappelons que la mise en 

valeur du potentiel récréotouristique associé à l’eau fait partie des enjeux que le CBE a sélectionnés dans 

son plan d’action 2015-2020. 

Une activité qui sera assurément renouveler l’an prochain! 
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Pour plus d'informations :  

Andréane Chabot  
Directrice générale du CBE 
achabot@cbetchemin.qc.ca  
418-882-0042 
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