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Mot du Président
L’année 2014-15 aura été une année de transition au sein du Conseil de bassin de la rivière
Etchemin (CBE). En effet, des projets dans le bassin de la rivière Le Bras se sont terminés et
plusieurs de nos collaborateurs, dont notre directrice, nous ont quittés, laissant un grand vide au
sein de notre organisation.
Le début du présent exercice a été consacré à terminer le PDE 2e génération de façon à régulariser
notre situation auprès du MDDELCC. Cette nouvelle version s’appuyant sur la précédente a fait
l’objet, au printemps dernier, d’une consultation auprès des acteurs de l’eau du milieu. Nous
avons reçu, à ce jour, l’analyse de presque tous les ministères. L’élaboration d’un PDE, la
promotion de sa mise en œuvre et son suivi constituent le cœur de notre mission tel que défini
par la loi et le CBE entend poursuivre ses obligations en cette matière.
Le CBE a entrepris cette année le contrôle de la berce du Caucase, une espèce exotique
envahissante qui colonise les rives du ruisseau Fourchette. Réalisé grâce à une subvention du
MAPAQ et avec la collaboration de la municipalité de Saint-Isidore et de l’université Laval, ce
projet, inscrit dans notre plan d’action, constitue un défi majeur dans notre bassin versant.
Notre déménagement dans l’immeuble abritant l’administration de la ville de Saint-Henri
constitue une amélioration pour le CBE, tant au niveau de la qualité du lieu que des relations que
cela nous apporte auprès du monde municipal.
Revenue après son congé parental en mars dernier, madame Véronique Brochu continuera à faire
profiter notre organisation de son savoir-faire, facilitant ainsi l’atteinte de nos objectifs. Par
ailleurs, la transition administrative qu’a vécue le CBE au cours de la présente année a été facilitée
par la présence de madame Nancy Gagnon qui a la tâche d’assurer le suivi budgétaire du CBE.
Embauchée en mai 2014 afin de finaliser le PDE, madame Andréane Chabot a occupé le poste de
DG par intérim, puis celui de directrice générale depuis février 2015, suite à un appel de
candidatures. Le conseil d’administration a souligné la qualité de son travail.
Notre comité exécutif et notre conseil d’administration ont été passablement occupés à
l’adoption de politiques et règles administratives qui amélioreront dorénavant la gestion de notre
organisme.
En terminant, je remercie notre personnel, nos administrateurs et nos partenaires pour la qualité
de leur travail, leur dévouement et leur implication, nous permettant d’assurer la réalisation de
notre mission qui vise l’amélioration de la qualité de nos bassins versants de la zone
Etchemin/Lévis-Est.

François Duchesneau, Président du CBE
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Mot de la directrice générale
L’année 2014-2015 aura été une année de grand changement pour le CBE. Les départs au sein de
la permanence n’auront toutefois pas eu raison de l’efficacité de l’équipe. Bien que très réduite,
l’équipe du CBE a été en mesure de mener à terme les projets auxquels des subventions lui avaient
été accordées. Je tiens donc à remercier chacun des membres de l’équipe du CBE ayant participé
à la mise en œuvre des projets. Cette année, c’est un total de 9 projets qui ont été réalisés grâce
à leur travail.
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration et du comité exécutif qui
m’ont appuyé tout au long de l’année.
Je vous souhaite une bonne lecture du rapport annuel 2014-2015!

Andréane Chabot, Directrice générale
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Présentation de l’organisme
Notre mission
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est l’organisme responsable de la
planification, de la concertation et de la conciliation des usages de l’eau. Le CBE est le chef
de file de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants
de la Zone Etchemin qui comprend les secteurs Etchemin et Lévis-Est.

Nos mandats
 Assurer la concertation à l'échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant
un intérêt dans la gestion des ressources reliées à l'eau sur le territoire d’intervention;
 Encadrer, coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre du plan
directeur de l’eau, à partir d’enjeux propres au territoire de la Corporation et en faisant
appel à la participation du milieu;
 Soutenir et participer à l’acquisition et à l’intégration de connaissances sur le territoire
d’intervention dans le but d’informer, de sensibiliser et de faire des recommandations
afin d'harmoniser les usages de l’eau dans une optique de développement durable;
 Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, régionales,
provinciales et nationales, les intérêts et les préoccupations des intervenants du territoire
d’intervention;
 Appuyer et participer aux initiatives de protection, de restauration et de mise en valeur
du territoire d’intervention;
 Favoriser la négociation et la conclusion d'ententes de partenariat (entre autres, les
contrats de bassin) avec les acteurs de l’eau concernés du territoire d’intervention;
 Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs
mobilières ou immobilières et administrer de tels biens ainsi qu’organiser des campagnes
de souscriptions dans le but de recueillir des fonds aux fins de la Corporation.

5

Le territoire du CBE
Le territoire du CBE représente 1 581 km2 se divisant en deux secteurs, soit le secteur Etchemin,
qui comprend les sous zones de la Haute Etchemin, du Centre Etchemin, de la Basse Etchemin,
des Monts de Frampton ainsi que des rivières Abénaquis, Aux Fleurs-Eau Chaude, Le Bras et Pénin,
et le secteur de Lévis-Est, qui comprend les sous zones de la rivière À la Scieet des ruisseaux VilleGuay, Lallemand, Rouge et Lecours (Pointe-de-Lévis). 26 municipalités sont présentes en tout ou
en partie sur le territoire d’intervention du CBE.
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La structure du CBE

Assemblée
générale annuelle
(AGA)

Collèges électoraux

Membres délégués

Secteur municipal
Secteur
communautaire
Environnement (4)
Sociocommunautaire (2)
Citoyens (3)

Ville de Lévis (1)
Secteur économique
Forestier (1)
Agricole (4)
Industrie/commerce
/
tourisme (3)

MRC de
Bellechasse (2)

Membres non
votants

Conseillers
techniques ou
gouvernementaux

MRC les Etchemins
(1)
MRC de la
Nouvelle-Beauce
(1)
Municipalités du
territoire (2)

Conseil
d'administration
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Conseil
d'administration

Comité exécutif

Direction
générale

Gestion de
projets

Plan directeur de
l'eau

Opération
Bleu-Vert
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est formé de 24 membres votants représentatifs de trois secteurs
d’activités présents sur le territoire du CBE. Le Conseil d’administration a comme principaux
mandats la gestion administrative de l’organisme, la représentation du milieu, la concertation et
la planification des orientations stratégiques du PDE et de l’organisme. Les membres votants du
conseil d’administration 2014-2015 sont les suivants :

Secteur municipal (7 postes /24)
Gaétan Patry
Donald Therrien
Denis Laflamme
Pierre Lainesse
Réal Turgeon
Gilles Jean
Martin Boisvert

MRC de Bellechasse
MRC de Bellechasse
MRC les Etchemins
Ville de Lévis
MRC de la Nouvelle-Beauce
Municipalité de St-Nérée
Municipalité de St-Isidore

Secteur communautaire (5 postes /24)
Représentants du groupe Environnement :
François Duchesneau
Denis Brochu
Hélène Bibeau
1 poste vacant

Les amis de la Vallée du St-Laurent
Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras
Association des riverains du lac Pierre-Paul

Représentants du groupe Sociocommunautaire
2 postes vacants
Représentants du groupe Citoyens
Denis Vien
Brigitte Lebrasseur
1 poste vacant

citoyen de St-Henri
citoyenne de St-Malachie
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Secteur économique (6 postes /24)
Représentant du groupe Forestier
1 poste vacant
Représentants du groupe Agricole
James Allen
Guylaine Bergeron
2 postes vacants

Union des producteurs agricole – Dorchester
Union des producteurs agricole – Nouvelle-Beauce

Représentants Industrie/Commerce/Tourisme
Moïse Cantin
Marc Brochu
Alexandra Agagnier
Marie-Andrée Dubé

Pisciculture des Monts de Bellechasse
Bropar inc.
Boralex
Valéro

Les membres non votant
Représentants gouvernementaux
Annie Gaudreau
Simon Castonguay
Raphaël Demers

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques

Les sièges sont vacants pour les ministères suivants : MSP, MTQ, MSSS, MFFP et MERN.
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La permanence du CBE
L’année 2014-2015 aura été pour le CBE une année de grand changement dans la permanence.
D’abord, avec la fin du projet collectif en milieu agricole du ruisseau Fourchette
au 31 mars 2014, Mme Élise Fortin, qui travaillait au CBE depuis 2010, a quitté
le CBE pour rejoindre l’équipe du MAPAQ à la direction régional de ChaudièreAppalaches.

Puis, M. Frédéric Lewis, en poste au CBE depuis 2007 en tant que directeur de
projets, a quitté le CBE pour le Conseil régional de l’environnement de la Capitale
nationale en mai 2014.

À la suite de ces départs, Andréane Chabot a été embauché en mai 2014 afin de
finaliser le PDE. Elle agira ensuite à titre de directrice générale par intérim de
septembre 2014 à février 2015, puis de directrice générale depuis février 2015.

Mme Véronique Brochu, chargée de projet au CBE depuis 2008, a quitté en juin 2014
afin de donner naissance à une jolie petite fille au mois de juillet. Elle est de retour
dans l’équipe depuis mars 2015.

Mme Carole Rouillard, directrice générale du CBE depuis 2000, a quitté son
poste en septembre 2014 pour relever de nouveaux défis.

Enfin, Mme Nancy Gagnon, adjointe administrative depuis l’automne 2013,
travaille au CBE au suivi budgétaire.
Rappelons également que le CBE a
embauché des étudiants pour la saison estivale :
Vincent Harvey, Tommy Dubreuil, Clovis Arguin
et Louis-Rock Brochu ainsi qu’un chargé de
projet pour la lutte à la berce du Caucase, M.
Guillaume Beaulieu.
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Rapport d’activités
Organisation corporative
Le conseil d’administration s’est réuni 5 fois au cours de l’année 2014-2015. Ces rencontres ont
eu lieu au centre récréatif de St-Henri ainsi qu’à la salle du conseil municipal de St-Henri. Les
séances ordinaires du conseil d’administration se sont tenues aux dates suivantes :






15 mai 2014
2 octobre 2014
27 novembre 2014
29 janvier 2015
26 mars 2015

En plus des séances ordinaires, le conseil d’administration s’est réuni à 3 reprises par voie
électronique aux dates suivantes :
 5 mai 2014
 10 juin 2014
 9 février 2015
L’assemblée générale annuelle 2013-2014 a eu lieu le 9 juillet 2014, au centre récréatif de StHenri.
Le comité exécutif 2014-2015 est composé par les membres suivants :
François Duchesneau
Marc Brochu
Denis Brochu
Gaétan Patry
Hélène Bibeau
Guylaine Bergeron
Denis Vien

Président
Vice-Président
Vice-Président Restauration
Secrétaire
Trésorière jusqu’au 31 décembre 2014
Directrice, puis Trésorière nommée le 29 janvier 2015
Directeur

12

Le comité exécutif s’est réuni 7 fois au cours de l’année 2014-2015. Les réunions se sont tenues à
l’ancien siège social du CBE à St-Anselme ainsi qu’au nouveau siège social du CBE à St-Henri, aux
dates suivantes :








23 avril 2014
6 mai 2014
9 juin 2014
18 septembre 2014
29 octobre 2014
3 mars 2015
23 mars 2015

Formations
Cette année, le personnel du CBE ainsi que certains administrateurs ont participé à des formations
dans le but de maintenir un excellent niveau de connaissance sur la gestion intégrée de l’eau et
les principaux enjeux qui s’y rattachent. Voici la liste de ces activités :










Web-Formation sur les bandes riveraines (1er mai 2014)
Formation et examen benthos, par le G3E, à Québec (27 mai 2014)
Formation sur l’identification des poissons, Sherbrooke (28 mai 2014)
Formation en ligne sur l’utilisation du Répert’Eau, par le ROBVQ (11 septembre 2014)
Formation d’information en ligne sur le programme Prime-Vert/Biodiversité, par le
MAPAQ (16 septembre 2014)
Formation sur les programmes de financement d’Environnement Canada, par
Environnement Canada (27 octobre 2014)
Web conférence sur le suivi du PDE, par le ROBVQ (11 novembre 2014)
Web conférence sur la nouvelle boite à outil concernant les installations septiques, par le
ROBVQ (17 mars 2015)
Webinaire sur les résultats préliminaires du bilan de santé des cours d’eau, par la WWFCanada (19 mars 2015)
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Représentation
Le personnel du CBE ainsi que certains administrateurs ont également représenté le CBE lors de
différentes activités qui se sont tenues du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 :
 Participation à l’Assemblée générale annuelle 2014 du ROBVQ, à Québec (7 mai 2014)
 Participation à la présentation du projet de Plan d’action Développement Durable de la
ville de Lévis, à Lévis (27 mai 2014)
 Participation au comité de liaison du Massif du Sud, à Buckland (17 septembre 2014)
 Participation à la rencontre sur la berce du Caucase, par le MAPAQ, St-Isidore et
l’université Laval, à St-Isidore (19 septembre 2014)
 Participation au 15e rendez-vous des OBV, à St-Jean-sur-Richelieu (du 16 au 18 octobre
2014)
 Participation à la journée d’information sur la Conservation en terre privée, par le
MDDELCC, à Québec (22 octobre 2014)
 Rencontre avec Alexandra Agagnier et Bernard Lefrançois de chez Boralex, concernant la
reprise du projet éolien de la municipalité de Frampton, au bureau du CBE (4 février 2015)
 Rencontre avec François Gagnon, de chez Valéro, concernant les échantillonnages des
puits sur le territoire de la compagnie, à la raffinerie Jean Gaulin (27 février 2015)
 Participation à la soirée de reconnaissance organisée par l’AMVAP, au lac Etchemin (11
mars 2015)
 Participation au comité multipartite les 16 septembre 2014 et 12 mars 2015.
 Participation au comité de liaison Valéro les 12 juin, 25 septembre et 4 décembre 2014 et
le 12 février 2015.

Le Plan directeur de l’eau (PDE)
Le plan directeur de l’eau préliminaire 2e génération devait être déposé au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) au 31 mars 2014. À la suite d’une entente avec le MDDELCC, il a été convenu entre
les 2 parties de reporter la date du dépôt préliminaire au 30 juin 2014.
Comme convenu, le dépôt préliminaire du PDE 2e génération a été effectué au MDDELCC au 30
juin 2014. Les étapes effectuées pour y parvenir sont présentées ici-bas.
Tout d’abord, le CBE à procéder en mai à l’embauche d’une ressource afin de finaliser le portrait
et le diagnostic du PDE.
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Par la suite, une consultation
publique
regroupant
les
différents acteurs de l’eau et des
ressources lui étant associées sur
le territoire du CBE a été organisé
le 26 mai 2014 afin de valider les
enjeux et priorités d’actions en
cours et à entreprendre par le CBE
et les acteurs de l’eau dans le
prochain PDE. Une trentaine de
personnes étaient présentes.
Pour mettre sur pied et animer
cette consultation, le CBE a fait Consultation publique sur le PDE, le 26 mai 2014, à St-Henri
appel à ÉCOgestion-solutions, une
firme de consultants en urbanisme et en environnement. Cette dernière a d’abord fait une
présentation du bilan du PDE 1re génération, en identifiant les problématiques et enjeux dans le
bassin versant de la rivière Etchemin ainsi que les actions du plan d’action réalisés par le CBE ou
un acteur de l’eau. Par la suite, les acteurs présents se sont divisés en 2 groupes afin de participer
à des ateliers sur la priorisation et la proposition de nouveaux objectifs, selon les enjeux du PDE
2e génération. La dernière partie de la consultation réunissait les 2 groupes afin que les
propositions soient présentées et qu’une discussion puisse s’enclencher. ÉCOgeston-solutions a
remis au CBE un compte-rendu détaillé de la consultation publique ainsi que des
recommandations à la suite de l’événement.
Avec le compte-rendu de la consultation publique et les priorisations qui en ont découlés, une
séance de travail sur le plan d’action du PDE a été organisée le 11 juin 2014. Cette séance
regroupait la direction du CBE et la responsable du PDE ainsi que quelques membres du conseil
d’administration du CBE.
Enfin, les derniers ajustements ont été réalisés entre la séance de travail sur le plan d’action et le
dépôt préliminaire le 30 juin 2014. Un second dépôt le 3 septembre 2014 a permis de compléter
certaines sections. Depuis, le CBE a reçu et intégré les commentaires des analystes de presque
tous les ministères. Dès que tous les ministères nous auront acheminés leurs commentaires, le
CBE pourra procéder au dépôt modifié du PDE et enfin au dépôt final du PDE.
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Restauration et mise en valeur
1. Finalisation du projet Corridor vert de l’Etchemin
Le projet Corridor Vert de l’Etchemin est un projet initié par le Comité de restauration de la rivière
Etchemin (CRRE) en 2011. À la suite de la dissolution de l’organisme à la fin de 2012, le CBE prit la
décision de reprendre ce projet.
D’une valeur estimée à près de 79
000 $, ce projet a été réalisé
grâce au programme ÉcoAction
d’Environnement Canada, mais
également avec les contributions
du CBE, des bénévoles et des
propriétaires
riverains.
Ces
derniers ont pu bénéficier des
investissements disponibles pour
revégétaliser leurs rives. Ce
projet s’inscrit dans la même
ligné que les projets Le Bras
Plantation en bande riveraine, ruisseau Laliberté. CBE 2014
amont 2007-2011, Ruisseau
Fourchette
2011-2014
et
Réhabilitation de la Décharge de la Grande Ligne 2011-2014 afin d’améliorer la qualité de l’eau et
des habitats aquatiques en aménageant des bandes riveraines conformes en milieu agricole tout
en s’appuyant sur l’approche par bassin versant.
Au courant de l’été et de l’automne 2014, ce sont un peu plus de 12 000 arbres et arbustes qui
ont été plantés par l’équipe du CBE le long de bande riveraine de 13 propriétaires, pour un total
de 5 km de revégétalisation. Le projet a pris fin en décembre 2014.

2. Lutte à la berce du Caucase
Au printemps dernier, le CBE a reçu un financement du MAPAQ s’échelonnant de 2014 à 2018
afin de démarrer un projet de lutte contre la berce du Caucase. La berce du Caucase est une plante
exotique envahissante et toxique présente dans la zone Etchemin depuis 2009, principalement
sur le territoire des municipalités de St-Isidore et de St-Henri, mais elle se propage à une vitesse
importante le long des cours d’eau. La zone d’intervention principale de ce projet se situe sur les
rives du ruisseau Fourchette, rives qui sont infestées par cette plante exotique envahissante et
toxique sur 18 km, partant d’un point présumé d’introduction vers l’embouchure du ruisseau
Fourchette sur la rivière Le Bras.
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Pour l’été 2014, première année du
projet, un inventaire a d’abord été fait
par une équipe de l’Université Laval.
Suite à cet inventaire, l’équipe du CBE,
composé de 3 stagiaires (Clovis Arguin,
Tommy Dubreuil et Louis-Rock Brochu)
et d’un chef d’équipe (Guillaume
Beaulieu), a travaillé sans relâche afin
d’éradiquer mécaniquement la plante
le long du ruisseau Fourchette. Dans un
premier temps, ils ont arraché les plants
L’équipe du CBE en action le long du
en prenant soin de bien extraire les
ruisseau Fourchette, été 2014
racines du sol. Puis, lorsque les
ombelles ont fait leur apparition sur les plants, l’équipe du CBE à délaissé l’extraction des plants
pour se concentrer sur la coupe des ombelles, puisque ce sont ses dernières qui libèrent les
graines, soit entre 20 000 et 50 000 graines par ombelle. Tous les résidus produits lors de l’arrache
et la coupe ont été disposé dans un conteneur fermé puis enterré au dépotoir de Frampton.
L’objectif de la première année d’intervention était «Zéro graine libérée» et l’équipe du CBE croit
fermement l’avoir atteint.

3. Biodiversité Le Bras
Le projet Biodiversité Le Bras, financé par la Fondation de la Faune du Québec pour un montant
de 6 900$, visait l’aménagement de 2 seuils piscicoles mécanisés sur la rivière Le Bras. En raison
d’un manque de personnel qualifié pour effectuer ce projet, le CBE a fait une demande de report
du projet à l’an prochain, mais la Fondation a rejeté notre demande car le projet avait déjà été
reporté d’une année. Le CBE a donc remboursé les montants non engagés à la Fondation.

4. Opération Bleu-Vert
Dans le cadre d’Opération Bleu-Vert, le CBE a reçu du ROBVQ un montant de 12 087 $ afin de
mettre en place des actions qui favorisent la sensibilisation aux cyanobactéries. Pour l’année
2014-2015, 5 projets ont reçus une contribution en tout ou en partie de ce programme.
Le 1er projet est l’échantillonnage de l’eau pour le Réseau-rivières. Pour l’année 2014-2015, le
CBE a effectué l’échantillonnage de 2 stations permanentes, soit celle de la rivière Etchemin au
pont-route à Ste-Claire, et celle de la rivière Le Bras, au pont-route situé à l’embouchure de cette
dernière. Au total, 8 campagnes d’échantillonnages, d’avril à novembre, ont été réalisées pour
ces stations. En plus des stations permanentes, le CBE a fait une demande de partenariat avec le
Réseau-rivières et a reçu des heures laboratoires supplémentaires afin d’échantillonner le
ruisseau Petit Penin et le Grand Penin. 6 campagnes d’échantillonnage ont été effectuées de mai
à octobre, en même temps que celles pour les stations permanentes, ainsi que 3 campagnes
supplémentaires en temps de pluie.
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Rivière Le Bras, 3 novembre 2014

Ruisseau Petit Penin, 7 juillet 2014

Le 2e projet est la commande regroupée de végétaux. Cette année encore, le CBE a procédé à
l’envoi d’un bon de commande pour des arbres et arbustes à tous les acteurs de l’eau de son
territoire (municipalités, club agroenvironnemental, associations de lac, producteurs agricoles,
etc.). Au total, le CBE a distribué 3 504 arbustes et 1 000 arbres le 22 mai 2014.
Le 3e projet est en lien avec la finalisation du projet Corridor vert de l’Etchemin. L’opération BleuVert a permis au CBE de faire l’achat d’arbres et arbustes afin de compléter les plantations en
bande riveraine prévues.
Le 4e projet est la participation du CBE au Programme Action Jeunesse en Environnement (PAJE).
PAJE est un projet pilote financé par le Forum jeunesse de Chaudière-Appalaches à la hauteur de
50 000$ et dont le promoteur est la Commission scolaire des Navigateurs. Le CBE est partenaire
avec 3 écoles. Chaque classe a reçu un incubateur à Omble de fontaine et 50 alevins ainsi qu’une
formation sur la vie dans les cours d’eau, l’habitat et l’anatomie du poisson. Une journée mise à
l’eau des alevins a été réalisé entre mai et juin.

Présentation en classe, école Provencher

Mise à l’eau, Décharge de la Grande Ligne
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Enfin, le 5e projet est la rencontre annuelle des gestionnaires de lacs des zones Etchemin et LévisEst. Cette rencontre s’est tenue le 25 février 2015, au centre récréatif de St-Henri. Plusieurs points
étaient à l’ordre du jour. D’abord, Mme Rosa Galvez, professeur titulaire et directrice du
département de génie civil et de génie des eaux de l’Université Laval, a présenté les problèmes
de lacs au Québec et la restauration par une approche intégrée par bassin versant. Par la suite,
Mme Andréane Chabot a présenté le PDE 2e génération et les actions pouvant concerner les
gestionnaires de lacs, un bilan des activités réalisées dans le cadre d’Opération Bleu-Vert et la
présentation de plusieurs outils de sensibilisation. La rencontre s’est terminée par un tour de
table afin que les participants échangent sur les enjeux qui les préoccupent.

5. Compensation Développement des Pierres à St-Henri
Comme à chaque année depuis 2012-2013, le CBE effectue un suivi des plantations réalisées dans
ce secteur à la suite d’une demande de compensation environnementale effectué par le Groupeconseil Roche Ltée. Le CBE avait fait l’aménagement d’une bande riveraine arborescente ainsi que
la plantation d’îlots arbustifs en bordure de la rivière Etchemin. Pour la saison 2014, le suivi c’est
effectué le 2 juin. Au 1er site, dans la section ombragée de la berge, 21 diervilles et 19 cornouillers
ont été plantés afin de remplacer des plants morts. Pour le 2e site, le CBE a remplacé 6 érables
argentés, 6 saules noirs ainsi que 3 cornouillers, dont la mortalité semble être due aux crues
abondantes et élevées du printemps 2014.

Suivi environnemental et connaissances
Stations du Réseau-rivières
Comme mentionné dans la section Restauration et mise en valeur / Opération Bleu-Vert, LE CBE a
procédé à 9 campagnes d’échantillonnage de l’eau pour l’année 2014-2015. Les résultats pour les
2 stations permanentes nous parviennent généralement au courant du printemps/été. Le CBE a
par contre reçu les résultats des 2 stations en partenariat. La qualité de l’eau du ruisseau Petit
Penin semble douteuse, la quantité de coliformes fécaux dans l’eau étant beaucoup plus
importante que le critère permis. Le même constat est fait avec le Grand Penin cependant, ce
sont les taux de phosphore et de matières en suspensions qui dépassent les critères permis.

Suivi de l’Omble de fontaine
Cette année encore, le CBE a procédé au suivi de l’Omble de fontaine sur son territoire par
l’installation de bourolles de capture dans les secteurs ayant faits l’objet d’aménagements
piscicoles par le CBE ou le comité de mise en valeur de la rivière Le Bras (CMVRLB). Un étudiant
engagé pour la saison estivale s’est occupé de faire ce suivi et a rassemblé l’information recueilli
dans des rapports. Pour la saison 2014, un total de 12 Ombles de fontaine a été capturé sur 10
stations d’échantillonnage et plusieurs autres ont été aperçus dans diverses sections des cours
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d’eau. Les Ombles capturés se retrouvent dans les secteurs de Saint-Isidore et Sainte-Marguerite.
Dans la décharge de la Grande-Ligne et ses tributaires, nous avons confirmé l'utilisation par la
truite mouchetée d’au moins 6 aménagements fauniques réalisés en 2011 et 2012.

Communication, éducation et sensibilisation
Le CBE a fait paraitre à l’hiver 2014 et
présenté aux membres du CBE lors de
l’AGA du 9 juillet 2014, le numéro 21 du
bulletin Symbiose. Ce numéro traitait,
entre autres, du Corridor Vert, de la
berce du Caucase, de la fin des projets
de la Décharge de la Grande Ligne et du
ruisseau Fourchette ainsi que du
partenariat avec la commission scolaire
des Navigateurs dans le cadre de PAJE.
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Partenariat et collaboration
Identification des sous-bassins versants agricoles prioritaires en Chaudière-Appalaches
Le projet d’identification des sous-bassins versants agricoles prioritaires est un projet conjoint des
OBV de la région de Chaudière-Appalaches. Il visait à faire un portrait des zones prioritaires
d’intervention pour lesquelles la dégradation de la qualité de l’eau semble provenir
majoritairement du secteur agricole. Il a été réalisé par le COBARIC et le GROBEC d’octobre 2013
au 1er août 2014.
Le résultat de ce projet est une liste priorisant les bassins versants pour la tenue d’éventuels
projets collectifs en milieu agricole. Un portrait a été rédigé pour 21 de ces bassins. Le projet a vu
le jour grâce au Programme Prime-Vert, sous-volet 3.1 – Approche régionale avec une aide
financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).
Parmi les 30 bassins à prioriser, 7 se retrouvent dans la zone d’intervention du CBE, soit dans
l’ordre : en 4e position l’UBV ruisseau Fourchette, en 7e position l’UBV rivière Le Bras – Amont, en
9e position l’UBV Basse Etchemin (St-Anselme), en 10e position l’UBV rivière Le Bras – Aval, en 17e
position l’UBV Basse Etchemin (Honfleur), en 21e position l’UBV Basse Etchemin (St-Henri) et
finalement en 29e position l’UBV Basse Etchemin (Ste-Claire).
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Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines en Chaudière-Appalaches
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme d'acquisition de connaissances sur les eaux
souterraines du Québec (PACES), chapeauté par le MDDELCC et en collaboration avec l’INRS. La
région d’étude comprend les neuf MRC de la région de la Chaudière-Appalaches. Une ressource
au COBARIC est responsable de la coordination régionale du projet pour le compte des OBV de
Chaudière-Appalaches. Elle a cependant été remplacée cet automne pour des raisons
personnelles.
L’équipe de l’INRS a travaillé à terminer le dépôt du rapport au MDDELCC, dépôt qui devait être
fait le 31 mars 2015. Dès que la version finale du rapport et l’ensemble des livrables seront prêts
et acceptés par le ministère, ils seront acheminés aux partenaires du projet. L’INRS a également
prévu faire une présentation des résultats finaux aux partenaires, présentation qui se tiendra le 3
juin.
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Nos partenaires financiers
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