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Une nouvelle directrice générale pour le Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
 
Saint-Henri, le 13 avril 2015 – Depuis la mi-février, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a procédé à 
l’embauche de Mme Andréane Chabot en tant que directrice générale du CBE.   
 
Mme Chabot est titulaire d’un baccalauréat en géographie et d’une maitrise en biogéosciences de 
l’environnement. Elle travaille dans l’univers des organismes de bassin versant depuis 2012. Elle a travaillé 2 
ans comme chargée de projet PDE (Plan directeur de l’eau) pour l’organisme de bassin versant Manicouagan, à 
Baie-Comeau, où elle a développé des acquis en gestion de l’eau par bassin versant et en concertation. Elle a 
rejoint l’équipe du CBE en mai 2014 afin de finaliser le PDE de la zone Etchemin / Lévis-Est. Depuis septembre, 
elle occupait le poste de directrice générale par intérim de l’organisme. Suite à un appel de candidatures, elle a 
été retenue par le Conseil d’administration et elle assume maintenant le poste de directrice générale.  
 
Le conseil d’administration lui souhaite bon succès dans ses nouvelles responsabilités et est persuadé que 
cette dernière saura relever les défis que comporte une telle responsabilité. 
 
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a pour mission de promouvoir et d’encadrer la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée de l’eau par bassin versant à l'intérieure de sa zone d'intervention qui comprend le 
bassin versant de la rivière Etchemin de même que ceux situés dans le secteur Est de la Ville de Lévis, soit ceux 
des rivières À la Scie, Rouge, Lecours, Lallemand et Ville-Guay. Outre une portion de la Ville de Lévis, son 
territoire d’intervention se situe dans les MRC de Bellechasse, des Etchemins et de La Nouvelle Beauce. 
 
 
 
 
 
Pour information 
François Duchesneau, Président du CBE 
418-834-3842 
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