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Message du président 
 

I
 

l me fait plaisir de vous présenter, à titre de président, le premier rapport 
annuel du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) dans sa forme 
actuelle.  

 

Depuis la création du CBE, nous nous sommes employés à nous concerter 
tous ensemble pour mieux connaître notre territoire, mettre en place des 
mesures pour favoriser la protection et l’utilisation judicieuse de nos multiples 
potentiels.  

 

À compter de maintenant et grâce à la confirmation par le ministère de 
l’Environnement d’une enveloppe de fonctionnement récurrente, le Conseil de 
bassin de la rivière Etchemin pourra mettre en place des mesures d’application de 
son schéma directeur de l’eau. Nous pouvons donc être fiers du travail accompli 
ces dernières années pour faire reconnaître le travail du CBE et d’autres comités 
de rivière pour la réhabilitation et la mise en valeur de nos magnifiques cours 
d’eau. 
 

 L’année 2003 qui est l’année Internationale de l’eau douce verra se 
concrétiser le plan directeur de l’eau et une grande campagne de sensibilisation à 
l’importance de travailler à maintenir notre eau douce en quantité et en qualité 
pour les générations futures. 
 

 Sans oublier le magnifique travail accompli jusqu’à maintenant, c’est avec 
enthousiasme et confiance que nous devons regarder l’avenir assuré que nous 
serons encore plus nombreux à travailler pour la qualité de vie des résidants et 
résidantes du bassin versant de la rivière Etchemin. 
 

 Permettez-moi, enfin d’exprimer ma gratitude à Mme Carole Rouillard, 
coordonnatrice du CBE, pour son travail dynamique et compétent. 
         
 

    Le président, 

 
        Michel Tardif 
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PRÉSENTATION DU CBE 
 

L
 

e Conseil de bassin de la rivière Etchemin, aussi appelé CBE, est une 
corporation à but non lucratif incorporée en mars 2000.  Sa mission est de 
« favoriser la gestion intégrée des activités susceptibles d’avoir un impact sur 

l’eau et les ressources aquatiques du bassin versant de la rivière Etchemin ». Cet 
organisme est officiellement reconnu par le ministère de l’Environnement (MENV). 
 

La démarche de gestion par bassin versant qui se déroule actuellement sur 
l'ensemble du bassin versant de la rivière Etchemin vise à redonner à toute la 
population une eau de très grande qualité.  
 

Les actions menées par le Conseil de bassin de la rivière Etchemin visent à rétablir et 
à préserver la santé des écosystèmes et de toute la population. Pour se faire, le CBE 
travaille à harmoniser les différentes utilisations de l'eau et à assurer une 
concertation et un consensus régional sur des buts et des moyens d’action. Ces 
actions visent la pérennité des activités dans une optique de développement durable. 
 
Son territoire :  
 
Dans les limites de ses pouvoirs, la CORPORATION du CBE a compétence sur tout le 
territoire du bassin versant de la rivière Etchemin. 
 
Notons que le territoire regroupe vingt-six (26) municipalités comprises dans quatre 
(4) Municipalités régionales de comté (MRC de Bellechasse, MRC Les Etchemins, MRC 
de La Nouvelle-Beauce et la MRC de Robert-Cliche) ainsi que la grande Ville de Lévis. 
 

Ses mandats :  

A. Assurer la concertation à l'échelle du bassin versant entre tous les intervenants 
ayant un intérêt dans la gestion des ressources reliées à l'eau ; 

 

B. Promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances sur le bassin versant 
dans le but de pouvoir informer, sensibiliser et faire des recommandations afin 
d'harmoniser les usages dans une optique de développement durable ; 

 

C. Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, 
régionales et nationales, les intérêts et les préoccupations des intervenants du 
bassin versant ; 

 

D. Appuyer les initiatives de protection et de mise en valeur du milieu ; 
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E. Favoriser la négociation et la conclusion d'ententes de partenariat ; 
 

F. Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en 
valeurs mobilières ou immobilières et administrer de tels biens ; organiser des 
campagnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins 
charitables et pour les fins de la CORPORATION. 

 
Les membres du conseil d’administration : 
Au 31 mars 2003, le conseil d’administration du CBE comptait 21 membres sur une 
possibilité de 26, soient : 18 membres votants et 3 membres non-votants. 
 

Les membres votant : 

Secteur municipal 

Monsieur Pierre Gagné                 Madame Sonia Paradis 
Représentant la Ville de Lévis              Représentant- MRC de La Nouvelle-Beauce 
Ville de Lévis- conseiller   Mun. de Frampton- mairesse 
 

Monsieur André Lavallée   Madame Diane Dumas 
Représentant- MRC de Bellechasse Représentant- MRC de Bellechasse  
Mun. de St-Anselme- conseiller  Mun. St-Léon-de-Standon- mairesse 
 

Monsieur Jean-Guy Breton  Monsieur Robert Poulin 
Représentant- MRC Les Etchemins  Représentant- MRC de Robert-Cliche 
Ville de Lac-Etchemin- maire  Mun. de St-Odilon- conseiller 
 

Secteur communautaire 

Monsieur André Bélisle   Monsieur François Duchesneau 
Groupe environnement   Groupe environnement 
Comité de restauration de    Amis de la Vallée du St-Laurent-  
la rivière Etchemin-     Administrateur 
Président 
 

Madame Véronique Brisson   Monsieur Michel Tardif 
Groupe environnement   Groupe socio-communautaire- éducation 
Comité de restauration du lac Dion- Commission scolaire des Navigateurs- 
Présidente     Vice-président 
 

Monsieur Raymond Chamberland  Madame Marie Roy 
Groupe socio-communautaire- santé Groupe citoyen 
Centre de santé de Bellechasse-   Citoyenne de St-Jean-Chrysostome 
Administrateur 
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Secteur Économique 

Monsieur André Lantagne   Monsieur Mario Morin 
Groupe forestier    Groupe agricole 
Syndicat des producteurs de   Syndicat de base Kennedy- Président 
bois de la Beauce- Président  Fédération de l’UPA Lévis-Bellechasse 
 

Madame Véronique Samson   
Groupe agricole 
Club de fertilisation de Beauce 
Directrice générale 
 

* 2 postes vacants pour le groupe agricole 
 

Monsieur Éric Lavoie    
Groupe récréotouristique/commercial/industriel 
CLD de la MRC Les Etchemins 
Directeur général   
 

* 3 postes vacants pour le groupe récréotouristique/commercial/industriel 
 
Les membres non-votant 
 
Secteur ministériel 

Monsieur Luc Maltais Monsieur Donald Lemelin  Monsieur Luc Major 
Ministère des Régions Ministère de l’Agriculture Société Faune et Parcs 
Conseiller   Ingénieur agricole   Biologiste 
 

* 2 postes vacants pour le groupe ministériel 
 
Le comité exécutif : 
 

Lors d’une rencontre ayant suivi l’assemblée générale annuelle du 20 juin 2002, le 
nouveau conseil d’administration ont nommé les officiers qui constitueraient 
l’exécutif. L’actuel président du CBE est monsieur Michel Tardif, commissaire 
scolaire de la Commission scolaire des Navigateurs. Les membres de l’exécutif sont : 
 

• Président :   Monsieur Michel Tardif 
• Vice-président :   Monsieur Mario Morin 
• Secrétaire-trésorière : Madame Marie Roy 
• 1er Directeur :   Monsieur André Bélisle 
• 2ième Directeur :  ancien. occupé par Jean-Pierre Couture 
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La permanence :  
 
La permanence est assurée par une seule personne qui assure la coordination des 
activités de l’organisme (secrétariat, comptabilité, organisation d’événements, 
recherche et rédaction documentaire, gestion de projet, représentation lors 
d’événement, etc.). 
 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
Le conseil d’administration : 
 
Durant la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003, les membres 
du conseil d’administration se sont réunis à trois reprises, soit : 
 

• le 25 avril 2002 (présentation des résultats de la DPM et des 
consultations) ; 

• le 20 juin 2002 (élection de l’exécutif) ; 
• le 28 novembre 2002 ; 

 
Le comité exécutif : 
 

Durant cette même période, les officiers du comité exécutif se sont réunis à trois 
reprises, soit : 
 

• le 11 juillet 2002 ; 
• le 20 mars 2003 ; 
• le 1er mai 2003 (année financière 2003-2004) ; 

 

BILAN DE L’ANNÉE 2002 

A
 

u cours de l’année financière 2002-2003, le Conseil de bassin de la rivière 
Etchemin a connu quelques changements au sein de son conseil 
d’administration. Quelques organismes ont changé leur représentant et 

certains sièges désignés sont demeurés vacants soit par refus ou par faute d’avoir 
désigné un représentant. Des 26 sièges désignés, 19 ont été comblés. De plus, le 
siège social de la corporation a changé d’adresse au cours de l’année suite au non-
renouvellement de l’entente avec le Conseil régional de l’environnement (CRECA).  
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Du point de vue de son fonctionnement, l’année financière qui s’étend du 1er avril 
2002 au 31 mars 2003 a été marquée par l’annonce de la Politique nationale de l’eau, 
événement attendu qui venait concrétiser la volonté du gouvernement du Québec 
d’implanter la gestion par bassin versant pour 33 rivières prioritaires, dont 
l’Etchemin. Cette politique revêt un caractère particulier pour le CBE et ses 
partenaires, qui après plus de deux ans d’existence et d’efforts marqués pour faire 
reconnaître la gestion par bassin versant, se voyait octroyer, en début d’avril 2002, 
une aide financière de 20 000 $ pour son fonctionnement du ministère de 
l’Environnement. En cours d’exercice, grâce à une représentation du ROBVQ et à 
l’intervention de la municipalité de Saint-Léon-de-Standon le CBE a pu recevoir, en 
février dernier, un financement d’urgence rendu disponible par le ministère des 
Affaires municipales et de la Métropole. Puisque cette aide n’a été obtenue qu’à la fin 
de l’exercice financier, en février 2003, les activités du CBE et donc de sa 
coordonnatrice ont été considérablement ralenties pendant une bonne partie de 
l’année.  
 

Néanmoins, le CBE a maintenu la poursuite de son objectif « d’être une source 
d’agir pour une rivière en santé !». Plus particulièrement : 
 

 MAINTIEN DE LA PERMANENCE DU CBE  
 

En collaboration avec le regroupement des comités de bassin versant du Québec (ROBVQ), la 
coordonnatrice s’est employée à effectuer une demande auprès du ministère de 
l’Environnement pour l’obtention du financement d’urgence. Cette intervention a permis 
l’obtention d’une somme de 22 000 $ (vingt-deux mille) dollars en février 2002. 
 

 LA POLITIQUE NATIONALE DE L’EAU ET DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA 
GESTION PAR BASSIN VERSANT  
 

Le CBE a été un acteur de premier plan pour la concrétisation de la nouvelle politique de l’eau 
et, plus particulièrement, au chapitre de l’implantation de la gestion par bassin versant. À 
titre de membre du conseil d’administration du ROBVQ, le CBE a pu faire valoir le travail 
accompli par le milieu pour prendre en main l’avenir du bassin versant de la rivière Etchemin. 
Le ministère a fait appel aux membres du ROBVQ à quelques reprises afin d’établir le cadre 
de référence de la gestion par bassin versant. De plus, le travail accompli au sein du conseil 
d’administration du ROBVQ a permis au CBE d’être identifiée comme comité de bassin 
versant et ainsi d’obtenir une enveloppe de financement pour son fonctionnement.  
 
Il est aussi à mentionner que la Politique nationale de l’Eau a eu écho dans nos régions puisque 
le Conseil des maires de la MRC de Bellechasse a adopté une résolution unanime 
reconnaissant les rôles et mandats du CBE ainsi que du GIRB quant à la gestion de l’eau et 
leur demandant de leur « présenter un plan d’action concerté visant à favoriser la gestion 
intégrée de l’eau et des autres ressources à l’échelle du territoire de la MRC de Bellechasse 
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selon une approche par bassin versant, le tout dans un objectif de développement durable ». 
De plus, le Conseil de la Municipalité de Saint-Léon-de-Standon adopte la résolution 273-10-
2002 portant sur un mandat pour l’élaboration d’un plan d’action concerté visant à favoriser 
une gestion intégrée de l’Eau. 

 
 ABOUTISSEMENT DE LA  DÉMARCHE PARTICIPATIVE MULTICRITÈRE 

POUR LA FORMULATION DES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

Une démarche participative multicritère (DPM) a été mise sur pied au début de l’année 2001  
et a connu son aboutissement en début d’avril 2002. Cette démarche se veut un processus 
structuré, novateur et souple comme outil d’aide à la prise de décision. La DPM a pour but 
notamment une meilleure intégration des préoccupations sociales et environnementales de la 
population du bassin versant de la rivière Etchemin. Ainsi donc, cette activité, d’une durée de 
plus ou moins treize mois, a abouti à l’établissement de grands enjeux visant à régénérer et à 
préserver l’intégrité de l’écosystème du bassin versant à l’étude. 
 
Un rapport intitulé Démarche participative multicritère pour la formulation des orientations 
stratégiques (BCDM Conseil, mars et avril 2002), présente les résultats du processus (DPM). 
 

 DÉPÔT DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU ET SES CONSULTATIONS PUBLIQUES 
 

Un schéma directeur de l’eau (SDE) préparé suite aux recommandations de la firme BCDM 
Conseil. Préparé par la firme BPH Environnement, il dicte les grandes orientations 
stratégiques de la gestion de l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin. Il se veut un 
outil de planification dont l’objectif fondamental vise l’amélioration de la qualité de l’eau.  
 
Un document titré Schéma directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin, 
compte-rendu des consultations, (BPH Environnement, avril 2002) se veut un recueil fiable 
des réactions et commentaires sur les priorités et du plan proposé lors des consultations 
publiques réalisées en mars et avril dernier. En plus, il documente les éléments de faisabilité 
du plan d’action en vue de sa mise en œuvre prochaine. 
 

 LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN : UN ENVIRONNEMENT  
À CONNAÎTRE, À RACONTER ET À EXPLIQUER  
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a présenté ce rapport dans le but de faire 
avancer les connaissances sur l'état de l'environnement du bassin de l'Etchemin. Il se veut 
indicatif et a été conçu de manière à être le plus fidèle possible au moment de sa publication. 
Régulièrement, le CBE veillera à rééditer ce rapport afin de le maintenir à jour. 
 

Ce dernier document a été remis à tous les collaborateurs de la gestion intégrée du bassin 
versant de l’Etchemin afin qu'ils puissent prendre connaissance des informations contenues 
dans le rapport. Il est à mentionner que le rapport a été présenté lors de nombreuses 
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rencontres et a suscité beaucoup d’intérêt autant parmi les autres comités de bassin 
qu’auprès des ministères et d’organismes locaux et régionaux. 
 

 DÉPÔT DES RAPPORTS AUX SUBVENTIONNAIRES 
 

Au cours des douze derniers mois, le CBE a rendu compte de la démarche entreprise par le 
CBE et ses partenaires ainsi que les résultats de cette dernière aux nombreux 
subventionnaires du projet d’Implantation d’une démarche participative multicritère et d’un 
cadre écologique de référence. 
 

• Dépôt du rapport final et des produits livrables réalisés dans le cadre du projet : 
o À la Direction des programmes d’aide du ministère de l’Environnement du 

Québec, dans le cadre de la subvention du Programme d’aide aux priorités en 
environnement (PAPE). Le Comité de Restauration de la Rivière Etchemin 
(CRRE) est l’organisme qui a parrainé la demande du Conseil de bassin de la 
rivière Etchemin (2 mai 2002) ; 

o Au Secrétariat rural canadien du ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire 
Canada, dans le cadre de la subvention du Programme Partenariat rural canadien 
(PRC). Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est demandeur du projet 
(10 mai 2002) ; 

o Au Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD). Le Conseil 
régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) est demandeur du 
projet (23 août 2002) ; 

 
 PLANIFICATIONS MINISTÉRIELLES, RÉGIONALES ET LOCALES 

 

Le CBE a été invité à participer à plusieurs exercices de planification régionale et locale : 
  

o   comité permanent de liaison Ultramar pour maintenir les échanges avec la communauté ;  
o   comité de restauration du lac Dion ; 
o   consultation régionale en prévision du rendez-vous des régions. 

 

 L’EXPERTISE DU CBE EN REGARD DE PROJETS  
 

Pendant l’année 2002-2003, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a été appelé à se 
prononcer et à transmettre son avis des projets ayant une incidence dans le bassin versant 
de la rivière Etchemin (projet résidentiel sur les terrains de l’actuelle abbaye dans le 
quartier Saint-Romuald). Le CBE a également reçu des demandes d’appui dans le cadre de 
projets de mise en valeur récréotouristique sur la rivière Etchemin (projets d’inventaire de 
milieux humides riverains, mise en valeur des méandres en amont de la rivière et parcours de 
pêche initié par le CRRE) mais aussi il est intervenu pour appuyer le projet de gestion 
intégrée de l’eau à l’échelle du bassin du lac Dion à Saint-Damien (projet Un lac en Héritage). 
De plus, le CBE a offert son support à certains de ses partenaires dans la recherche de 
financement pour concrétiser certains objectifs contenus dans le plan directeur de l’eau du 
bassin versant de la rivière Etchemin. Plusieurs demandes ont également été acheminées au 
CBE pour obtenir des informations et des données sur le bassin versant pour des projets de 
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gestion municipale. L’expertise et les réalisations du CBE ont aussi été sollicitées pour 
l’implantation de nouveaux comités de bassin versant pour la rivière du Nord (Laurentides) et 
la rivière Saint-Charles (Capitale-Nationale). Enfin, le CBE a été réclamé pour présenter ses 
réalisations dans le cadre du second Forum sur la gestion par bassin versant organisé par le 
Réseau-Environnement. 
 

 LA PROBLÉMATIQUE DE POLLUTION AGRICOLE 
 

Plusieurs rencontres et discussions ont été tenues au cours de la dernière année en regard 
de la problématique de pollution agricole dans le bassin de la rivière Etchemin. D’abord, le 
CBE a initié une rencontre entre les intervenants du CBE, CRRE, UPA Lévis-Bellechasse, UPA 
Beauce, MAPAQ et MENV  afin identifier de façon plus précise les points chauds, c’est-à-
dire les endroits sur le bassin versant où il y aurait urgence d’agir. Un survol aérien du 
secteur amont du bassin versant de la rivière Etchemin a permis d’être en partie rassuré sur 
la présence d’exploitations agricoles sans fosses ou structures d’entreposage étanches des 
lisiers.  
 

 ASSAINISSEMENT AGRICOLE DU BASSIN DE LA RIVIÈRE LE BRAS 
 

Puisque que le CBE et ses partenaires sont conscients que le bassin de la rivière Le Bras est 
en grande partie responsable de la détérioration de la qualité de l’eau de la rivière Etchemin, 
des discussions ont été initiées avec Les Élevages R. Cadorette, instigatrice d’un projet de 
restauration des berges de ce tributaire, afin de trouver une solution durable et cohérente 
à cette grave problématique. Le projet de restauration entrepris par cette entreprise 
agricole a été présentée aux administrateurs en novembre dernier. 
 

 PRISE DE POSITION SUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 
« LES BOISÉES DE L’ABBAYE » 
 

Au cours de l’année, le CBE s’est relié à d’autres organismes pour prendre position sur un 
projet suscitant le questionnement de leurs membres. Suite à une soirée de consultation 
publique présentée par la Commission d’urbanisme concernant le projet sur le développement 
« Les Boisés de l’Abbaye » secteur Saint-Romuald à la salle du conseil de l’hôtel de ville de 
Lévis, le CBE conjointement avec le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 
(CRECA) et du Comité de restauration de le rivière Etchemin (CRRE), émet commentaires et 
recommandations constituant la position adoptée par les trois organismes à la Direction du 
développement et de l’aménagement du territoire concernant le projet de développement 
domiciliaire dans les Boisés de l’Abbaye. 
 

 SOIRÉE D’INFORMATION PUBLIQUE 
 

Le CBE a initié une soirée d’information publique ayant pour objet la présentation des 
modalités de la Politique nationale de l’eau. Lors de cette même occasion, vous pourrez aussi 
assister à une présentation de la direction régionale de la Société de la Faune et des Parcs 
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intitulée « La faune du Québec, ses habitats et la production porcine ». L’activité a connu un 
vaste succès puisqu’elle a rassemblé plus d’une cinquantaine de décideurs et de gestionnaires 
provenant de municipalités, d'organismes agricoles et environnementaux ainsi que de 
différents ministères intervenants directement sur le territoire du bassin versant concerné. 
Par ailleurs, l’événement a été souligné dans le cadre de plusieurs articles de journal (La Voix 
du Sud et La Vie Agricole). 
 

 RAYONNEMENT DU CBE À L’INTÉRIEUR DE COMITÉS NATIONAUX 
 

Tout au cours de l’année, le CBE s’est particulièrement investi dans la structuration du 
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ). Monsieur Michel 
Tardif, président du CBE, y a siégé à titre de vice-président de l’exécutif. 
 
 

INTERVENTIONS PUBLIQUES 
 

A
 

u cours des 12 (douze) derniers mois, le CBE a fait différentes interventions 
publiques soit par l’émission de communiqué de presse, par la participation du 
CBE à des entrevues radiophoniques, par la diffusion d’un feuillet 

d’information à la population, par la réalisation d’une conférence de presse, par 
l’organisation d’une soirée d’information publique et également, en siégeant sur des 
comités de travail. 
 

Liste des communiqués de presse et conférences de presse 
 
• Émission d’un communiqué de presse rendant compte du succès de la présentation des 

produits du Cadre écologique de référence du bassin versant de la rivière Etchemin (14 
mars 2002) ; 

 

• Émission d’un communiqué annonçant la mise en place d’une vaste consultation publique en 
vue de réaliser un Plan directeur de l’Eau (15 mars 2002) ; 

 

• Entrevue radiophonique accordée à madame Sandra Mc Neil de CFIN-FM afin d’inviter 
les auditeurs à venir à la dernière consultation publique (3 avril 2002) ; 

 

• Entrevue réalisée avec Monsieur Marc St-Pierre du Journal Le Soleil sur la qualité de 
l’eau de la rivière Etchemin (8 avril 2002) ; 

 

• Émission d’un communiqué de presse concernant l’octroi d’une subvention au CBE pour le 
fonctionnement de l’organisme (10 avril 2002) ; 

 

• Annulation de la conférence de presse organisée par le FAQDD et le cabinet du ministre 
délégué à l’Environnement et à l’Eau (30 mai 2002) ; 
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• Réalisation d’une conférence de presse afin d’annoncer la fin du projet de DPM-CER. Les 
partenaires financiers sont remerciés. De plus, il y a présentation du projet et des 
produits livrables aux médias locaux et régionaux (28 octobre 2002) ; 

 

Madame Linda Goupil, ministre d'État à la Solidarité sociale, à la Famille et à l'Enfance et 
ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Monsieur Claude Lachance, 
député de Bellechasse, Monsieur Antoine Dubé, député de Lévis-Les-Chutes-de-la-
Chaudière étaient présents. 

 

• Émission d’un communiqué de presse annonçant la fin du projet de DPM/CER et ainsi que 
le dépôt des produits réalisés par le CBE (29 octobre 2002) ; 

 

• Émission d’un communiqué de presse annonçant que le CBE réagit avec enthousiasme suite 
à l’annonce de la Politique nationale de l’eau par le ministre d’État aux affaires 
municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau, M. André Boisclair (27 
novembre 2002) ; 

 

• Émission d’un communiqué de presse faisant mention de l’octroi d’un financement 
d’urgence au CBE par le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (6 février 
2003) ; 

 

• Émission d’un communiqué de presse soulignant la journée internationale de l’EAU et de 
l’Année internationale de l’EAU (20 mars 2003). 

 
Présentations ou présences à des colloques 

 

Présentation du portrait environnemental du bassin versant de la rivière Etchemin dans le 
cadre des consultations thématiques et publiques (mars et avril 2003) ; 
 

Présence lors de l’Assemblée générale annuelle du Comité de bassin de la rivière Chaudière 
(COBARIC II) (11 avril 2002) ; 
 

Présence à la rencontre d’information avec les gestionnaires de la raffinerie Jean-Gaulin du 
groupe Ultramar de Lévis afin de créer un comité de liaison sur une base permanente pour 
maintenir les échanges avec la communauté (18 avril 2002) ; 
 

Présence à la soirée de consultation publique présentée par la Commission d’urbanisme 
concernant le projet sur le développement « Les Boisés de l’Abbaye » secteur Saint-Romuald 
à la salle du conseil de ville de Lévis (29 avril 2002) ; 
 

Présence à l’atelier sur la gestion par bassin versant présenté à Québec avec la présentation 
du modèle français EPIDOR par M. Guy Pustelnik (31 mai 2002) ; 
 

Présentation du CBE et de son plan directeur de l’eau lors de l’assemblée générale annuelle 
des membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin  (20 juin 2002) ; 
 

Journée champêtre et visite sur une ferme de St-Isidore, propriété de la famille Fortier, 
organisée par le Syndicat de base de l’UPA de Kennedy (7 juillet 2002) ; 
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Présentation du nouveau Règlement sur les exploitations agricoles et invitation aux 
consultations du BAPE par M. André Boisclair, ministre de l’Environnement (15 août 2002) ; 
 

Rencontre d’information sur la nouvelle programmation du fonds d’action québécois pour le 
développement durable (FAQDD) (19 novembre 2002) ; 
 

Annonce de la Politique nationale de l’Eau par Monsieur Bernard Landry, Premier ministre du 
Québec et M. André Boisclair, Ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à 
l’Environnement et à l’Eau (26 novembre 2002) ; 
 

Rencontre de consultation organisée par le ROBVQ pour le projet de l'Agence de traitement 
de l'information numérique de l'Outaouais (L’ATINO) à Québec (3 décembre 2002) ; 
 

Rencontre de groupe avec certains récipiendaires de contributions du PRC organisée par une 
équipe ayant reçu le mandat du Secrétariat rural d'effectuer une évaluation de l'Initiative 
de projet-pilote du programme de Partenariat rural canadien (PRC) (29 janvier 2003) ; 
 

Demi-journée d’information sur l’importance des arbres sur la ferme organisée par le 
syndicat de base Kennedy à St-Henri (20 février 2003) ; 
 

Rencontre d’information sur l’« Initiative des villes durables : besoins mondiaux, soutiens 
canadiens » organisé par le Réseau-Environnement et Industrie Canada. Il s’agit d’un projet 
canadien visant à promouvoir un développement économique durable au sein des villes et à 
aider les citoyens à améliorer leu qualité de vie sans compromettre leur futur (26 février 
2003) ; 
 

Présentation de la Politique nationale de l’eau et de son cadre de référence par M. Luc Proulx 
du MENV (27 mars 2003) ; 
 

Présentation des impacts de la production porcine sur la faune et ses habitats par M. Guy 
Trencia de la FAPAQ (27 mars 2003) ; 
 

Diffusion d’outil d’information à l’adresse de la population du bassin 
 
Envoi par Publi-Sac de feuillets d’information sur la démarche du CBE et présentation des 
grands enjeux et objectifs du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière 
Etchemin (8 juin 2002). 
 

Participation à des comités de planification régionale et locale 
 
Comité de restauration du lac Dion ( 17 juin et 25 novembre 2002) ; 
 

Rencontre avec les organismes de rivière de la région Chaudière-Appalaches organisée par le 
CRECA (5 décembre 2002). 
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Rencontres et partenariat pour le financement du CBE 
 

Rencontres du ROBVQ : 2-23, 11 avril, 1er et 17 mai, 7-21 juin, 13 septembre, 29 novembre 
2002 et 28 février, 3 mai 2003 ; 
 

Rencontres avec le Ministre de l’Environnement : 23 mars et 26 novembre 2002 ; 
 

Rencontre avec Madame Geneviève Dion, attachée politique de la ministre responsable de la 
région de la Chaudière-Appalaches : 6 novembre 2002 ; 
 

Rencontres avec la MRC de Bellechasse et le CLD de la MRC de Bellechasse: 16 mai 2002, 8 
novembre, 13 décembre 2002 ; 
 

Rencontre avec le Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB) : 10 
septembre, 22 octobre, 8 novembre 2002, 30 avril et 6 mai 2003 ;  
 
 

PARTENARIAT 
 

A
 

u cours de l’année, le CBE a poursuivi son partenariat auprès des principaux 
intervenants liés à la gestion de l’eau (ROBVQ, MENV, MRC). Le but est 
d’assurer le positionnement du  CBE à titre de comité de bassin versant de la 

rivière Etchemin et obtenir le financement prévu pour les comités de bassin des 33 
rivières prioritaires ciblées dans la politique nationale de l’eau. À l’échelle régionale, 
le CBE a contribué à la promotion de la gestion par bassin versant auprès des 
directions régionales des ministères concernés, du Conseil régional de 
l’environnement de Chaudière-Appalaches, des Fédérations de l’UPA et des 
municipalités régionales de comté présentes sur le territoire du bassin versant de la 
rivière Etchemin. 
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2003-2004 
 
 
 
    

 
 

   
   
  
RREEVVEENNUUSS    
   
MENV  (financement à recevoir)                         65 000,00  $  
   

TOTAL DES REVENUS :                         65 000,00  $  
   
DDÉÉPPEENNSSEESS    
   

POSTES BUDGÉTAIRES PRÉVISIONS 

Salaire net coordonnatrice                         21 628,88  $  
                         Retenues a la source  10 401.82  $  
Coordonnatrice  (salaire et avantages sociaux)                         32 030,70  $  

  Cotisations provincial (CNT, CSST)                              361,48  $  
Professionnel - assistant, salaire + av. sociaux                                     -    $  

SOUS-TOTAL (SALAIRES)                         32 392,18  $  
  Avec 1/2 taxes  
Comptabilité                                     -    $  
Frais de déplacement - président et administrateurs                              250,00  $  
Frais de déplacement - coordonnatrice                              800,00  $  
Frais de déplacement professionnel                                     -    $  
Frais de matériel cartographique                                75,00  $  
Location d'un espace de travail                           2 580,30  $  
Fournitures de bureau                           1 500,00  $  
Ameublement et matériel informatique                           2 000,00  $  
Photocopies et frais de publication                              450,00  $  
Frais de télécommunications                           2 480,00  $  
Abonnement et cotisation                              400,00  $  
Frais de poste                              200,00  $  
Vérificateur                              860,00  $  
Assurances                              425,10  $  
Frais bancaires                              128,00  $  

SOUS-TOTAL (FONCTIONNEMENT)                         12 148,40  $  
Projets divers 20 459.42 $  

   
TOTAL DES DÉPENSES                          65 000,00  $ 
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PLAN D’ACTION 2003-2004 
 

C
 

e document est un complément au plan d’action (directeur de l’eau) du CBE 
élaboré en début d’année 2002, suite à une consultation de ses partenaires. Il 
vient préciser les actions qui devront être réalisées par le CBE et ses 

collaborateurs au cours de l’année 2003-2004.  
 
Application du plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin 
 

Construction d’un réseau de partenaires par une campagne de sensibilisation auprès des 
membres afin qu’ils rendent compte au CBE des projets pouvant avoir une incidence sur l’eau 
et sur les ressources aquatiques du bassin versant de la rivière Etchemin : 
 

• Attacher les liens avec et entre les partenaires locaux et régionaux pour l’identification 
d’actions et de moyens pour mettre en application le SDE ; 

• Requestionner le consensus régional sur les efforts que chacun doit déployer pour la mise 
en œuvre du SDE ; 

• Élaborer un calendrier de réalisation des ressources financières et des responsables de 
l’application de ces actions ; 

• Monter et soutenir des projets découlant du SDE ; 
• Surveiller la réalisation du SDE en conformité avec son contenu ; 

 

Projets qui devraient être initiés cette année : 
 

 Étude de faisabilité sur l’implantation de points de collecte de produits dangereux 
pour l’environnement accessibles à la population ; 

 Aménagement et mise en valeur des sites d’interprétation de la rivière, des milieux 
humides et des lacs ; 

 Consultation des partenaires et de la population sur un statut de la rivière à définir ; 
 Assainissement agricole du bassin versant de la rivière Le Bras ; 
 Étude sur la possibilité d’implanter le projet scolaire Opération mon puits ; 
 Étude sur la possibilité de créer un Guide du bon citoyen ; 

 
Communication avec la population  
 

Élaborer et instaurer un plan de communication et de commandite 
 
Durant tout le processus de réalisation du PDE, tous les partenaires impliqués par ce processus, mais 
également la population en général, doivent constamment recevoir des informations sur l’état 
d’avancement des travaux. 
 

 Création d’un site Internet  
 Création d’un bulletin de liaison  
 Création d’un dépliant faisant état du projet de gestion intégrée par bassin versant et des 

caractéristiques du bassin versant de la rivière Etchemin 
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Campagne de recrutement des membres qui ont un intérêt ou des responsabilités à l’égard de 
la gestion de l’eau et des ressources aquatiques, ou bien, dont les activités sont susceptibles 
d’avoir un effet sur l’eau et sur les ressources aquatiques du bassin versant de la rivière 
Etchemin. 
 
Organiser des soirées d’information publiques 
 

 Soirée d’information publique sur l’état de la rivière Etchemin à partir des résultats 
de l’analyse des communautés benthiques dans la rivière Etchemin (automne 2003) ; 

 Soirées d’information publiques présentant les résultats du programme de 
caractérisation de la problématique de contamination des eaux souterraines en milieu 
agricole (automne 2003) . 

 
Application de la Politique nationale de l’eau  
 

Mise en place du cadre opérationnel de la gestion par bassin versant au plan régional avec les 
directions régionales des ministères et les partenaires régionaux 
  
Diffusion du cadre de référence de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec 
et explication des incidences au sein du CBE et de ses partenaires 
 
Promotion de l’Année internationale de l’EAU 
 

Encadrement d’un agent régional de liaison et de développement pour le projet Le Cycle de 
l’EAU 
 
Participation à des comités de planification régionale et locale 
 

Planification stratégique de la ville de Lévis- Sommet de Lévis (30-31 mai 2003) ; 
 

Comité de restauration du lac Dion ; 
 

Consultation publique sur le Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC Les 
Etchemins ; 
 
Présentations ou présences à des colloques 
 

Expo-BBQ de Bellechasse-  animation conjointe avec le GIRB de kiosques et d’ateliers sur la 
gestion par bassin versant et la promotion de l’Année internationale de l’Eau douce  (4,5 et 6 
juillet 2003) ; 
 

Fête de la pêche organisée par le CRRE (5 et 6 juillet 2003) ; 
 

Fin de semaine de visite de ferme agroenvironnementales (7 septembre 2003) ;  
 

Troisième forum sur la gestion par bassin versant organisé par le Réseau-Environnement et 
le ROBVQ (automne 2003) ; 
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RAPPORT FINANCIER 2002-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
États financiers 
 
CONSEIL DE BASSIN DE LA  
RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2003 
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RAPPORT DES VÉRIFICATEURS 
 
 
Aux membres du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 
 
 
Nous avons vérifié le bilan du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) au 31 mars 
2003 et les états des revenus et dépenses et de l'évolution des actifs nets de l'exercice 
terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers incombe à la direction de la 
société. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers en 
nous fondant sur notre vérification. 
 

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de 
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts 
d'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des 
éléments probants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis 
dans les états financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables 
suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la 
présentation d'ensemble des états financiers. 
 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de la société au 31 mars 2003 ainsi que des résultats de son 
exploitation et de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice terminé à cette date 
selon les principes comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 
 

 
 
Comptables agréés  
Société en nom collectif 
 
 
Lévis (Québec)  
 
Le 18 avril 2003 
 
 

 Lévis (418) 833-2114 
 Québec (418) 659-7374 
 Cap-Santé (418) 285-2779 
 Montmagny (418) 248-1910 
Lac-Etchemin (418) 625-1991
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CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
Bilan 
 
31 mars 2003, avec chiffres correspondants de 2002 

2003    2002 
 
 
Actif 
 
Actif à court terme :         
 Encaisse           18 135 $  262 $ 
      Débiteurs             785               93 826 
        18 920         94 088 
 
Immobilisations (note 3)       1 823           3 808 
 
        20 743 $         97 896 $ 
 
 
Passif et actifs nets 
 
Passif à court terme : 
 Créditeurs            4 659 $        63 449 $ 
      Revenus reportés                                                                -               20 000 
         4 659           83 449 
 
Actifs nets : 

Investis en immobilisations         1 823           3 808 
      Non affectés                         14 261               10 447 
                 16 084          14 447 
 
                  20 743 $        97 896 $ 
 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
 
 
 
Au nom du conseil : 
 
                                                  , administrateur 
 
                                                  , administrateur 
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CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
États des revenus et dépenses 
 
Exercice terminé le 31 mars 2003, avec chiffres correspondants de 2002 

2003           2002 
 
Revenus : 

Fédération québécoise pour le saumon Atlantique        - $      15 066 $ 
      Fonds d’action québécois pour le développement durable   3 861       78 167 
      Ministère de l’Environnement     42 000                 44 500 
      Autres                 24   15 
         45 885     137 748 
 
Dépenses : 
   Fonctionnement : 
  Salaires et avantages sociaux     32 135       58 088 
  Entente administrative          -         8 000 
  Assurances            425            635 
  Téléphone            992         2 496 
  Papeterie et dépenses de bureau      5 326         3 338 
  Abonnements et cotisations          175            487 
  Entretien et réparations          187            385 
  Déplacements et représentation         695         1 649 
  Honoraires professionnels       1 957       38 831 
  Publicité             -       23 474 
  Amortissement       2 228             2 188 
  Frais bancaires          128            295 
                   44 248     139 866 
 
Excédent des revenus sur les dépenses (des dépenses    
  sur les revenus)        1 637 $      (2 118)$ 
 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
États de l’évolution des actifs nets 
 
Exercice terminé le 31 mars 2003, avec chiffres correspondants de 2002 
 
                                                          Investis en               Non   2003  2002 
                                                   immobilisations        affectés                    Total               Total 
 
Solde au début de l’exercice                     3 808 $     10 639 $              14 447 $         16 565 $ 
 
Excédent des revenus sur les 
  Dépenses (des dépenses sur 
  les revenus)                                            (1 985)           3 622                  1 637             (2 118) 
 
Solde à la fin de l’exercice                        1 823 $       14 261 $              16 084 $         14 447 $ 
 
 
Voir les notes afférentes aux états financiers. 
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CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
Notes afférentes aux états financiers 
 
Exercice terminé le 31 mars 2003 
 
                                                           
1. Statut et nature des activités : 
 

La société, constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est 
vouée à favoriser la gestion intégrée des activités susceptibles d’avoir un impact sur l’eau 
et les ressources aquatiques du bassin versant de la rivière Etchemin. Elle est exemptée 
de l’impôt sur les bénéfices. 
 
 

2. Principales conventions comptables : 
 

a) Constatation des produits : 
 
L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports 
affectés sont constatés à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits 
lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une 
estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 
 
b) Immobilisations : 
 
Les immobilisations acquises sont établies au prix coûtant. L’amortissement est 
déterminé selon la méthode de l’amortissement linéaire sur les périodes suivantes :  
 
Éléments d’actif         Périodes 
 
Matériel informatique             3 ans 
Mobilier et agencement             5 ans 
 

 
3. Immobilisations : 
 

2003  2002 
    Prix coûtant Amortissement         Valeur comp- Valeur comp- 
                  cumulé              table nette        table nette 
 
Matériel informatique       10 476 $               7 080 $                   3 396 $             6 604 $ 
Mobilier et agencement                1 318     660             658   922 
         11 794                  7 740         4 054                7 526 
 
Subventions       (4 462)                  (2 231)                   (2 231)             (3 718) 
 
          7 332 $                5 509 $                  1 823 $             3 808 $ 
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CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE ETCHEMIN (CBE) 
Notes afférentes aux états financiers (suite) 
 
Exercice terminé le 31 mars 2003 
 
                               
                             
4. Flux de trésorerie : 
 

L’état des flux de trésorerie n’a pas été dressé puisqu’il n’apportait aucune information 
supplémentaire qui ne soit déjà divulgée ailleurs dans les états financiers. 
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