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Mot du président
Le CBE à un carrefour !
Pour une quatrième fois, en tant que président, 2008‐2009, il reste tout à faire !
je suis fier de vous présenter le rapport annuel
qui fait état des réalisations du Conseil de bassin En 2008, je m’attends à ce que tous les partenai‐
de la rivière Etchemin (CBE) pour l’année 2007‐ res du CBE et particulièrement ceux des ministè‐
res et du secteur municipal unissent leurs ef‐
2008.
forts pour mettre en œuvre les actions que nous
Notre Plan directeur de l’eau a été examiné par avons définies ensemble dans notre plan direc‐
l’appareil gouvernemental pour approbation. teur de l’eau, lequel constitue notre mandat es‐
Cet outil issu de la concertation des acteurs de sentiel pour lequel nous avons été constitués.
l’eau du bassin versant de la rivière Etchemin,
2008, marquera également la mise en place du
constitue un jalon important dans la mise en
redécoupage du Québec méridional en zone de
œuvre de la gestion intégrée de l’eau pour ce
gestion intégrée de l’eau. Par ailleurs, notre
territoire. En septembre 2007, le CBE a reçu un
équipe poursuivra ses efforts dans les dossiers
avis de conformité par la ministre Lyne Beau‐
majeurs tel de la stratégie de lutte contre les
champ. Nous pouvons être tous et toutes fiers
cyanobactéries et le Projet Le Bras Amont, tout
du travail accompli à cet égard au cours des der‐
en continuant la sensibilisation des acteurs de
nières années.
l’eau, et le travail constant visant à accentuer la
reconnaissance du milieu envers le CBE.
Nous avons aussi eu le plaisir de voir Carole
Rouillard revenir à la barre du CBE pour une hui‐ Pour continuer notre tâche, il faut année après
tième année, après 10 mois à pouponner son année s’assurer d’un financement de fonction‐
fiston. Après son retour, des dossiers importants nement adéquat. Je remercie le ministère du
sont venus rapidement canaliser les énergies de Développement durable, de l’Environnement et
notre petite équipe, Projet Le Bras Amont et le des Parcs de nous octroyer un financement de
Plan Cyano, notamment. Ce qui a permis à trois base. Depuis plusieurs années, celui‐ci demeure
nouvelles personnes de venir se greffer au CBE insuffisant pour accomplir le travail qui nous est
afin de créer une équipe dynamique et profes‐ demandé. Tous les organismes de bassin versant
sionnelle qui s’atèle à d’énormes défis pour le du Québec sont dans la même situation et nous
bénéfice de notre bassin versant.
travaillons au sein du ROBVQ (Regroupement
des organisations de bassin versant du Québec)
Vous constaterez que les activités réalisées du‐ pour améliorer la situation pour l’avenir.
rant cette dernière année, malgré des moyens Enfin, nous pouvons être fiers des résultats qui
financiers et humains limités, sont prometteuses nous sont présentés dans ce rapport, ils repo‐
d’avenir et ouvrent la porte à une mobilisation sent sur un bénévolat soutenu et continu des
de plus en plus importante de l’ensemble des administrateurs ainsi que sur une motivation
forces vives de notre territoire et, surtout, des engagée de toute l’équipe de la permanence
citoyens et citoyennes pour qui la santé et la que je salue et remercie en votre nom.
qualité de vie sont des valeurs reposant sur un
Le président,
monde responsable et solidaire.
François Duchesneau
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Qui sommes‐nous ?
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a pour principale mission de favoriser la ges‐
tion intégrée des activités susceptibles d’avoir un impact sur l’eau et les ressources aquatiques
du bassin versant de la rivière Etchemin.

Ses mandats
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 ;
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 ;
Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, régiona‐
les et nationales, les intérêts et les préoccupations des intervenants du bassin ver‐
sant ;
Appuyer les initiatives de protection et de mise en valeur du milieu ;
Favoriser la négociation et la conclusion d'ententes de partenariat ;
Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en va‐
leurs mobilières ou immobilières et administrer de tels biens ; organiser des campa‐
gnes de souscriptions dans le but de recueillir des fonds pour des fins charitables et
pour les fins de la CORPORATION

Ses objectifs
Par la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, le CBE, en concertation avec les acteurs so‐
cio‐économiques, les gestionnaires du territoire et la population etcheminoise, vise les objec‐
tifs suivants :
1

Amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant
(lacs, milieux riverains et tributaires) ;

2

Promouvoir des pratiques respectueuses liées à l’eau ;

3

Préserver et restaurer la biodiversité aquatique du bassin versant ;

4

Stimuler le développement récréotouristique lié à la présence de la rivière et de ses
tributaires.
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Les membres du conseil d’administration
Les administrateurs et administratrices au 31 mars 2008
Hervé Audet, Syndicat de base UPA Kennedy
Luce Bisson, Fédération de l’UPA de Lévis‐Bellechasse
Yves Boulanger, Pisciculture des Alleghanys
Martin Boutin, Syndicat des producteurs de porcs de Québec
Jean‐Guy Breton, MRC Les Etchemins
Véronique Brisson, Comité de restauration du lac Dion
Marc Brochu, Commission scolaire des Navigateurs
François Duchesneau, Les Amis de la Vallée du Saint‐Laurent
Guy Dumoulin, Ville de Lévis
André Gagnon, Groupe Promutuel Dorchester
Simon Giguère, Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Linda Goupil, Firme d’avocats Goupil, Lagacé et Lacasse
Sylvain Hélie, citoyen du bassin versant
André Lavallée, MRC de Bellechasse
Clément Morin, MRC de La Nouvelle‐Beauce
Pierre‐Luc Nadeau, Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras
Ghislain Provençal, Comité de restauration de la rivière Etchemin
Julien Roy, Syndicat de base UPA Dorchester Nord
Michel Tardif, MRC de Bellechasse
Jean‐Yves Turmel, Ferme du Sud

Les représentants gouvernementaux au 31 mars 2008
Simon Castonguay, Ministère des Affaires Municipales et des Régions
Donald Lemelin, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
Luc Major, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
Pascal Sarrazin, Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs

Les membres du comité exécutif
Président
Vice‐président
Trésorier
Secrétaire
Second directeur
Troisième directeur

François Duchesneau
Michel Tardif
Marc Brochu
Martin Boutin
Clément Morin
Linda Goupil
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Rencontre des administrateurs et
administratrices en 2007‐2008
Conseil d’administration

Comité exécutif

6 juin 2007
13 décembre 2008
27 février 2008

11 avril 2007
31 mai 2007
10 octobre 2007

23 janvier 2008
16 avril 2008

Les employés

Carole Rouillard
Géographe
Directrice générale

Frédéric Lewis
TP écologie ap‐
pliquée
Coordonnateur

Marie‐Josée Racine
M Science de l’eau
Directrice générale par
intérim

Steeve Gamache
M. Environnement
Assistant à
l’environnement

Véronique Gravel
Biologiste
Assistante
Projet Le Bras Amont
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Les projets réalisés et en cours de réalisation
Le Plan directeur de l’eau (PDE)
Les documents rattachés au Plan directeur de l’eau du
bassin versant de la rivière Etchemin déposés en novem‐
bre 2006 à la Table interministérielle sur la gestion inté‐
grée de l’eau, ont fait l’objet d’une analyse très sérieuse
de son contenu et de la cohérence des actions suggérées
et les problématiques identifiées par les gestionnaires et
utilisateurs des ressources en eau du bassin versant. Cette
analyse s’est étendue sur une période de 8 mois auprès de
l’ensemble des ministères liés à l’utilisation de l’eau, soit
Affaires municipales et Régions, Agriculture, Développe‐
ment durable et Environnement, Ressources naturelles et
Faune, Santé, Sécurité publique, Tourisme et Transports.
Le 22 août 2007, la Direction des politique de l’eau du
MDDEP rencontrait le CBE afin de lui remettre les com‐
mentaires des nombreux analystes gouvernementaux et
aussi de confirmer la conformité du travail fait par le CBE depuis près de 6 ans. Pour faire suite
à cette rencontre, le 17 septembre 2007, le CBE recevait un avis de conformité pour le PDE de
l’Etchemin.

Communications
Bulletin de liaison le SymbiOse
Le bulletin de liaison le SymbiOse est dédié à la population et
aux intervenant du bassin versant. Ce dernier rassemble plu‐
sieurs articles informatifs sur l’eau ainsi que sur le développe‐
ment durable. Il a pour objectif de promouvoir l’échange de
connaissances dans la population et de mettre en valeur les
initiatives locales et régionales qui contribuent au mieux‐être
de notre communauté. De plus, il sensibilise les lecteurs aux
pratiques respectueuses de l’environnement.
Il en est à sa cinquième année de publication. La permanence
du CBE et certains collaborateurs ont contribué à la parution
d’un seul numéro, le neuvième, en mars 2008. Le design gra‐
phique du SymbiOse a été revu entièrement afin de le mettre
au goût du jour. Le dixième numéro est en préparation et sera
publié en juillet 2008.
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Sensibilisation
Identification visuelle des limites du bassin versant
C’est à l’automne 2006 qu’ont été reçus les 26 panneaux routiers
financés par les Caisses populaires Desjardins du bassin versant.
Quatre d’entre eux ont été installés sur le territoire de la ville de
Lévis, et inaugurés en janvier 2007. Un panneau a été ensuite ins‐
tallé à Lac‐Etchemin en mai et inauguré en juin 2007. Sont en voie
d’être installés ceux de Saint‐Henri, Honfleur, Saint‐Nérée, Saint‐
Damien.
Le Ministère des Transports du Québec a participé à la validation
des emplacements des panneaux. Ces derniers font partie d’un ef‐
fort éducatif continu du public pour l’aider à comprendre d’avanta‐
ge au sujet des efforts de protection du bassin versant de la rivière
Etchemin. Ils accentuent le concept d’une ligne de partage des eaux
et démontrent aux citoyens que même s’ils ne vivent pas à proximité de la rivière, ils font par‐
tie du bassin versant et doivent participer aux efforts de protection.

Démarrage de projets d’assainissement
Projet Le Bras Amont 2007‐2010
En août 2007, le CBE en association avec le Comité
de mise en valeur de la rivière Le Bras (CMVRLB),
s’est vu confier le mandat de proposer des actions
de revitalisation dans la partie amont du bassin ver‐
sant de la rivière Le Bras pendant les trois prochai‐
nes années, soit jusqu’à la fin de 2010.
Pour ce faire, le CBE s’est assuré des services de M.
Frédéric Lewis, spécialiste en aménagement des agro écosystèmes, à titre de coordonnateur
du projet. Il agira en partenariat avec l’UPA de la Beauce et celle de Lévis‐Bellechasse, les trois
syndicats de base (Dorchester Nord, Beauce nord et Kennedy) ainsi que le MDDEP et le MA‐
PAQ de la Chaudière Appalaches. Ceci sans compter aussi sur les conseillers en agroenvironne‐
ment actifs sur le territoire.
La zone Le Bras Amont couvre une superficie de près de 65 km² répartie sur le territoire de la
MRC de la Nouvelle Beauce. 66 entreprises agricoles sont conviées à collaborer au projet.
Ce projet, qui s’inscrit dans le Plan d’action concerté 2007‐2010 sur l’agroenvironnement et la
cohabitation harmonieuse adopté en décembre 2006, propose la réalisation d’actions terrain à
l’échelle de petits bassins versants agricoles dans le but d’améliorer la qualité de l‘eau. Neuf
autres projets semblables ont été mis en place pour tout le Québec.
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Prévention de la prolifération de cyanobactéries
Les cyanobactéries (connues sous les termes algues
bleu‐vert) sont depuis quelques années un dossier in‐
quiétant au Québec. Cette préoccupation rejoint
maintenant le bassin versant de la rivière Etchemin.
En juin 2007, le CBE s’est vu confier, par le MDDEP, le
mandat d’informer et de sensibiliser la population sur
cette problématique.

Rédaction d’un document d’information
D’abord, l’équipe du CBE a rédigé un bulletin d’infor‐
mation spécial sur les cyanobactéries intitulé « Le CBE
vous informe sur les cyanobactéries). Ce document
très vulgarisé a été très apprécié de notre public.

Accompagnement des associations de lacs
Ensuite, nous nous sommes efforcés d’établir des
contacts constants avec les associations de lacs pré‐
sentes sur notre territoire dont les lacs Dion, Baxter,
Etchemin et Pierre‐Paul. Au besoin, nous les avons
rencontrés afin de connaître leur expérience ainsi que de les conseiller. De plus, nous avons
collaboré avec le municipalité de Lac‐Etchemin à appuyer la mise en place de l’Association de
protection du lac Etchemin (APPEL) et participer aux activités du Comité de restauration du lac
Dion (CRLD), comme c’est le cas depuis de nombreuses années.

Sensibilisation scolaire
Profitant de la mise en place de l’APPEL, le CBE a animé une rencontre avec une classe de
deuxième secondaire de l’école Notre‐Dame de Lac‐Etchemin. Des étudiants ont ensuite été
invités à produire un dépliant de sensibilisation qui sera distribué par la municipalité.

Programme de plantation d’arbres CBE/CRRE
En mars dernier, le CBE a offert sa collaboration au Comité de restauration de la rivière Etche‐
min (CRRE) afin de procéder à la plantation de 22 000 arbres pour 2008, et ce, le long du tron‐
çon principal de la rivière Etchemin. Cette aide s’est concrétisée par la mise en place d’une
banque de propriétaires riverains intéressés au programme de plantation d’arbres. Cette ini‐
tiative a connue une très grand succès. Une stratégie plus intégrée devra donc être mise en
place avec les partenaires du bassin afin de répondre encore mieux aux besoins exprimés par
les riverains de tout le bassin versant de la rivière Etchemin, et ce, pour les prochaines années.

Mise en place d’une stratégie de prévention avec les acteurs de l’eau
Enfin, le CBE a ainsi amorcé des discussions avec tous les intervenants concernés afin d’axer
les efforts et les démarches vers un objectif de prévenir la prolifération des cyanobactéries
pour les années à venir. Une première rencontre d’échange s’est tenue le jeudi 29 mai à Saint‐
Henri. D’autres rencontres auront lieu en 2008 afin de peaufiner la stratégie de prévention
globale pour le bassin versant de la rivière Etchemin.
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Amélioration des connaissances sur le bassin versant
Parrainage de deux stations de suivi de la qualité de l’eau
Depuis septembre 2006, le bassin versant de la rivière est doté d’une
troisième stations permanentes échantillonnées sur une base men‐
suelle. Cette dernière est située à l’embouchure de la rivière Le Bras,
dans la municipalité de Saint‐Henri. L’emplacement de la station fait
partie d’un choix stratégique en vue de suivre de près la dégradation
des eaux en provenance du sous‐bassin versant de la rivière Le Bras,
principal tributaire de l’Etchemin. Cette station fait partie du Program‐
me Réseau rivières, le réseau d’échantillonnage des rivières du Qué‐
bec. Ce réseau, qui est assuré par le Ministère du Développement Du‐
rable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) depuis 20 ans, per‐
met un suivi temporel de la qualité physico‐chimique de l’eau des
principales rivières du Québec.

Michel Tardif, bénévole.

Cette nouvelle station permanente est assumée par le CBE depuis lors. Jusqu’à la fin de l’an‐
née 2007, c’est un bénévole employé par le CBE et ayant reçu une formation spécifique du
MDDEP qui effectuait les prélèvements. Actuellement, le personnel du CBE assume lui‐même
la prise de ces échantillonnages. Ces données donnent lieu à des bilans quinquennaux sur l’é‐
tat de l’écosystème aquatique de notre bassin versant. Le plus récent a été publié en décem‐
bre
2005
(http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/etchemin/
FS_Etchemin.pdf).

Échantillonnage estival à la confluence de la rivière Le Bras
Dans le cadre d’une entente de partenariat avec le Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et des Parcs, le CBE a droit à une quarantaine d’heures de laboratoires, qui
permettront l’analyse d’échantillons d’eau.
Un bénévole du CBE a procédé à l’échantillonnage de deux stations entre mai et octobre 2007,
à raison de huit échantillonnages pour la période de 6 mois.
Les deux stations se trouvent à la confluence de la rivière Le Bras avec la rivière Etchemin: l’u‐
ne directement dans l’effluent de la rivière Le Bras et l’autre un peu amont du mélange des
eaux de la rivière Etchemin avec celles de la rivière Le Bras. L’analyse de ces échantillons per‐
mettra de compléter ceux de la station permanente ouverte en septembre 2006, un peu plus
en amont sur la rivière Le Bras.

Mise en place d’un Indice d’intégrité biotique
En cours d’année, le CBE a approché la direction de l’aménagement de la faune afin de plani‐
fier la réalisation d’un Indice d’intégrité biotique pour l’ensemble du bassin versant. Des pour‐
parlers sont actuellement en cours afin de concrétiser cet engagement du MRNF.
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Autres activités
Fête de la pêche de Saint‐Romuald
Lors de la Fête de la pêche de 2007, qui a eu lieu le 9 juin, le CBE était présent pour une se‐
conde année. Il a participé à la définition de thèmes qui ont été abordés dans le cadre d’une
pièce de théâtre portant sur l’eau pour les enfants et il a organisé la tenue d’un kiosque sur la
biologie du poisson ainsi qu’un atelier sur la faune et la flore aquatique, en collaboration avec
l’Association des Biologistes du Québec (ABQ). De plus, le CBE y a tenu un kiosque sur la ges‐
tion de l’eau par bassin versant, en partenariat avec le Comité de bassin de la rivière Chaudiè‐
re (COBARIC).

Réflexions sur le projet de redécoupage du Québec méridional en zones de ges‐
tion intégrée de l’eau
En début d’année 2008, l’ensemble des organismes de bassin du Québec ont été mis au fait
d’une nouvelle proposition émanant du MDDEP quant au redécoupage du Québec méridional
en nouvelles zones de gestion intégrée de l’eau. Cette démarche provient du Plan d’interven‐
tion sur les algues bleu‐vert du gouvernement du Québec : 1.9 « Entreprendre, en concertation avec
le ROBVQ, une démarche de redécoupage du Québec méridional en zones de gestion intégrée de l’eau
afin que tous les bassins versants soient pris en compte dans les processus de connaissance, de protec‐
tion et de gouvernance; évaluer les ressources requises et les modalités d’implantation ». Des ren‐
contres d’échanges ont eu lieu entre le OBV les 28 et 29 janvier ainsi que le 14 mars 2008.

Le 27 février dernier, les administrateurs du CBE se sont rencontrés afin de recevoir de l’infor‐
mation du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ainsi que du
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec. De plus, ils ont eu à réfléchir
sur la proposition de créer la nouvelle zone de gestion intégrée de l’eau Etchemin‐Boyer in‐
cluant d’autres petits bassins versants.
Depuis le 1er avril, le MDDEP a entamé un processus d’analyse des suggestions émanant des
OBV du Québec. Il devrait présenter en cours d’année une nouvelle carte présentant les limi‐
tes ainsi que les nouvelles zones de gestion intégrée de l’eau qui devront être créées au cours
des prochaines années. Un financement supplémentaire devrait être octroyé pour cette nou‐
velle étape.

Planification de la Fête de l’eau à Lévis
En 2003, se tenait la dernière édition de la Fête de l’eau dans le quartier St‐Romuald. À la de‐
mande de la Ville de Lévis, les organismes des bassins versants de l’Etchemin (CBE) et de la
Chaudière (COBARIC), le Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE) ainsi que le
Conseil régional de l’environnement de Chaudière‐Appalaches (CRECA) se sont rencontrés à
de nombreuses reprises afin de collaborer à établir un concept d’événement comprenant des
activités de sensibilisation et d’éducation en lien avec la mise en valeur du patrimoine naturel,
le développement durable ou la pratique d’activités récréatives et de plein air. Par contre, l’é‐
vénement qui devait se dérouler à la fin de juin 2008 a été reporté pour l’année 2009.
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Concertation des organismes de bassin versant de Chaudière‐Appalaches
Le Regroupement des organismes de bassins de Chaudière‐Appalaches, initié en 2005, a pour
mission de favoriser le regroupement des organismes de bassins versants (OBV) œuvrant sur
le territoire de la région administrative de Chaudière‐Appalaches afin de permettre leur recon‐
naissance régionale et faciliter la mise en œuvre de la Gestion intégrée de l’eau par bassin ver‐
sant (GIEBV) sur le territoire.
Il est composé de sept OBV, soit : Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), le
Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB), le Groupe de concertation du
bassin de la rivière Bécancour (GROBEC), le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), le
Conseil de bassin versant de la rivière du sud (COBAVERS), le Comité de bassin de la rivière Du
Chêne (CDUC) et le Comité de gestion du bassin versant de la rivière St‐François (COGESAF).
Le Regroupement s’est rencontré à deux reprises en 2007‐2008 afin d’assurer une représenta‐
tion des OBV au sein des organismes régionaux. Le CBE a entre autres été désigné pour assu‐
rer la représentation des OBV de la région à la Commission régionale sur les ressources natu‐
relles et du territoire (CRRNT) (François Duchesneau) ainsi qu’au Comité multipartite sur la
gestion des fumiers et agriculture durable (Carole Rouillard). D’autres postes dont deux (2) au
Conseil régional de l’environnement de la Chaudière‐Appalaches (CRECA) sont occupés par
d’autres OBV de la région.
De plus, ils ont travaillé ensemble à préparer les interventions des représentants des OBV pour
le Forum de la Conférence régionale des élus (CRÉ) en vue de réaliser un nouveau plan quin‐
quennal pour la région de Chaudière‐Appalaches.

Planification du forum régional sur les cyanobactéries
La réalisation de ce forum vise à atteindre les objectifs de l’action 3,4 du Plan d’intervention
sur les algues bleu‐vert qui a été présenté au Rendez‐vous stratégique sur les algues bleu‐vert.
Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs est partenaire finan‐
cier de ce projet, par l’octroi d’une subvention de 10 000 $.
Dès décembre 2007, un comité de travail, dont a fait partie la directrice générale du CBE, s’est
mis au travail afin de dresser les base de réflexions pour la tenue d’une rencontre des promo‐
teurs du forum en région. En janvier dernier, un comité organisateur multipartite CRECA/OBV
a été créé afin de définir les principales responsabilités des promoteurs, les objectifs à attein‐
dre, les principaux livrables, l’échéancier (jalons), les prévisions budgétaires ainsi que la pro‐
grammation.
L’événement qui aura lieu le vendredi 27 juin 2008 aura pour thème « Échanger, comprendre
et agir », cible principalement les propriétaires riverains en bordure des lacs. Ces trois verbes
font parti du même processus interactif de réseautage et d’outillage qui permettront aux ac‐
teurs concernés de prendre des décisions éclairées dans la lutte contre la prolifération des
cyanobactéries.
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Représentation, communication, implication et
formation
Participer à l’Assemblée générale annuelle de la Corporation Rues Princi‐
pales Saint‐Romuald

4 avril 2007

Conférence de presse de la Fédération québécoise du canot et du kayak
pour l’inauguration de la Route bleue Québec Chaudière‐Appalaches

11 avril 2007

Participation aux rencontres du comité organisateur de la Fête de l’eau de 12 & 20 avril, 25
septembre 2007
Lévis
Rencontre avec l’aménagiste de la MRC de la Nouvelle‐Beauce concernant 24 avril 2007
l’intégration du Plan directeur de l’eau de la rivière Etchemin au schéma
d’aménagement
Organisation d’une journée d’information sur la rivière Le Bras

26 avril 2007

Entrevue donnée à la Voix‐du‐Sud sur le gestion intégrée de l’eau de la
rivière Etchemin

27 avril 2007

Collaboration à l’organisation de la Fête de la pêche à Lévis

27 février, 30 & 31
mai 2007

Assemblée générale annuelle du Regroupement des organisations de bas‐ 11& 12 mai 2007
sin versant du Québec
Participation à la rencontre des OBV Chaudière, Etchemin, Boyer et Du
Sud et du Service de la gestion de l’eau du MDDEP

16 mai 2007

Conférence de presse du Comité de bassin de la rivière Chaudière pour le
projet Eaux souterraines

22 mai 2007

Organisation de l’inauguration du panneau routier identifiant les limites
du bassin versant à Lac‐Etchemin

4 juin 2007

Communiqué de presse Le plan directeur de l’eau de l’Etchemin est ap‐
prouvé

17 septembre 2007

Conférence de presse pour le lancement du projet Survol Benthos du Co‐
mité de valorisation de la rivière Beauport

3 octobre 2007

Participation à la Journée EAU organisée par le Comité multipartite sur la
gestion des fumiers et agriculture durable

7 novembre 2007

Participation aux rencontres du Comité multipartite sur la gestion des fu‐
miers et agriculture durable

13 nov. 2007, 30
janv.& 28 avril 2008

Rencontre du Regroupement des organismes de bassin versant de Chau‐
dière‐Appalaches

28 novembre 2007
& 7 mai 2008
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Participation au Comité organisateur du Forum Cyanos 2008

Participation à l’Atelier d’échange Québec/Nouveau‐Brunswick sur l’a‐
groenvironnement à Saint‐Hyacinthe organisé par la Fédération de l’UPA
de Saint‐Hyacinthe

18 décembre 2007,
17 janvier & 10
avril & 7 mai 2008
21 janvier 2008

Colloque Les Cyanobactéries: Mieux connaître pour mieux gérer organisé 24 janvier 2008
par l’Institut Hydro‐Québec en environnement, développement et société
de l’Université Laval
Rencontres de réflexion sur le projet de redécoupage du Québec méridio‐ 28 & 29 janvier
nal en zones de gestion intégrée de l’eau à Lac‐Beauport organisé par le
2008
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec
Communiqué de presse Le CBE veut prévenir les algues bleu‐vert

30 janvier 2008

Participation aux rencontres du Comité de restauration du lac Dion

6 février 2008

Soirée de présentation du projet Le Bras Amont 2007‐2010 aux produc‐
teurs agricoles de Ste‐Marguerite, Ste‐Hénédine, Scott et Saint‐Isidore

20 février 2008

Présentation à l’Assemblée de fondation de l’Association de protection du 13 mars 2008
lac Etchemin
Participation à l’Assemblée générale spéciale et l’Assemblée générale an‐
nuelle du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec

14 mars & 17 mai
2008

Communiqué de presse Appel aux propriétaires riverains : projet de plan‐ 22 mars 2008
tation d’arbres CRRE‐CBE
Animation de la Journée des partenaires associés au projet Le Bras Amont 27 mars 2008
Parution du neuvième numéro du bulletin d’information SymbiOse

4 avril 2008

Animation d’un atelier de réflexion sur la prévention des cyanos‐Etchemin 29 mai 2008
Lancement médiatique du Projet Le Bras Amont avec les partenaires

19 juin 2008

Conférence de presse Lancement du Fond Vidéotron pour l’arbre

22 mai 2008

Expertise du Conseil de bassin de la rivière Etchemin sollicitée à maintes
reprise (cartographie, données, informations, connaissances, avis, etc.)

2007‐2008

Adhésions
Centre d’action bénévole de Bellechasse‐Lévis‐Lotbinière ;
Conseil régional de l’environnement de Chaudière‐Appalaches (CRECA) ;
Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ).
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Revue de presse

La Voix du Sud, 6 juin 2007 UNE
Journal Lévis 24/10/2007 page 19
La Terre de Chez Nous, 10 janvier 2008 page 12

La Voix du Sud, 2 février 2007, page 3.

Le Journal de Lévis 2 avril 2008 page 14.

MédiaMatinQuébec, 27/03/2008
page 23.

La Voix du Sud, 12/04/2008 page 9.
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