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 Mot du président 

 

Seconde année dédiée à la réalisation de notre Plan directeur de l’eau, l’année 
2008-2009 est assez exceptionnelle. Outre un niveau élevé de réalisation du 
plan d’action du CBE ainsi que de l’augmentation de son financement en cours 
d’exercice, elle été riche de nombreux événements importants.  
 

J 
e  crois que nous avons de quoi être fiers de ses nombreuses réalisations dont vous 
voyez un bref aperçu dans notre bilan annuel 2008-2009. Le plan d’action adopté l’an 
dernier avait été élaboré de façon ambitieuse mais réaliste. Le déroulement des douze 
derniers mois a été conforme à cette double exigence de réalisme et d’ambition : grâce 

aux ajustements réalisés en cours d’année, les engagements ont pu être maximisés par rap-
port aux prévisions.  
 

Comme la tournée des municipalités, qui est toujours en cours, nous nous réjouissons déjà du 
niveau d’intérêts et d’engagement de plusieurs d’entre elles sur la mise en œuvre du PDE. 
 

Amorcé à la fin de 2007, le projet Le Bras Amont est toujours en bonne voie. L’équipe dynami-
que qui travaille sur le projet a entrepris de nombreuses actions afin d’améliorer la qualité de 
l’eau du principal affluent de l’Etchemin. Elle s’est assurée des collaborations diverses avec les 
différents acteurs locaux, agriculteurs, conseillers et particuliers… Elle a réalisé des diagnostics 
personnalisés pour 28 entreprises agricoles… Elle a également procédé à la plantation de plu-
sieurs centaines d’arbres sur les propriétés riveraines de la rivière Le Bras…  
 

À l’automne dernier, le CBE a été mandaté par le gouvernement québécois pour une gigantes-
que campagne de plantation d’arbres. C’est presque 17 000 arbres qui sont actuellement en 
cours de distribution auprès des associations de lacs et de rivières, des municipalités, de mê-
me que les riverains du bassin versant de la rivière Etchemin… 
 

De plus, nos activités de sensibilisation occupent toujours une partie de l’emploi du temps. 
Principalement, auprès des nombreuses associations de lacs et de quelques établissements 
scolaires. Notons que nous avons accueilli au moi de mai dernier, une stagiaire fraîchement 
débarquée de France pour travailler sur la communication du CBE. 
 

De fait, des partenariats ont pu être mis en place avec la presse régionale, des chroniques en-
vironnementales ont ainsi vu le jour sur deux sites internet d’hebdomadaire locale (La Voix du 
Sud, Beauce média). À noter également, la mise en ligne de notre nouveau site Internet, après 
quelques mois de rénovation… 
 

 

Opération déploiement réussie ! 
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Un premier bilan encourageant pour l’atteinte des objectifs du PDE 
 

Depuis septembre 2008, en tant que mandataire du suivi de l’atteinte des objectifs du Plan 
directeur de l’eau de l’Etchemin, le CBE a entamé le décompte des actions réalisées ou en voie 
de l’être qui visent à atteindre les objectifs de pérennité de notre bassin versant, des eaux qui 
s’y déversent et des écosystèmes qui s’y reproduisent. Un premier bilan provisoire de cette 
campagne a été réalisé pour vous être présenté.  
 

Je considère que ce bilan du CBE pour l’année 2008-2009 traduit beaucoup l’intérêt grandis-
sant des gestionnaires de l’eau et des citoyens du bassin à améliorer l’état de santé de leur 
rivière. Mais il reste beaucoup de domaines où il faut poursuivre les efforts : rejets industriels 
et rejets de l'agriculture notamment, mais aussi protection des sources d’eau potable et des 
bandes riveraines… En ces temps d’incertitude économique, l’occasion s’apprête très bien 
pour remettre en question nos façons de faire individuelles afin de corriger le tir et relever les 
nombreux défis en faveur de la préservation d’une richesse inestimable et irremplaçable, 
l’EAU. Il faut développer chez l’ensemble des acteurs  de l’eau, tant gouvernementaux que 
non gouvernementaux, le réflexe d’agir pour assurer la mise en œuvre et le succès du PDE 
 

9 ans de concertation et d’action pour l’eau ! 
 

Depuis presque dix ans, les acteurs de l’eau et les partenaires du milieu se sont concertés afin 
que leurs actions s’intègrent dans une démarche globale visant la préservation de la qualité de 
l’eau. Le CBE remercie sincèrement tous ses membres et partenaires qui depuis 9 ans sont des 
alliés essentiels pour l’application de petits et grands gestes visant à protéger, conserver et 
mettre en valeur la ressource eau du territoire du bassin versant de la rivière Etchemin. 
 

Une dixième année s’amorce  
 

Ainsi, les tâches du CBE sont loin d’arriver à terme. Il reste encore de nombreux projets à met-
tre en œuvre pour réaliser les objectifs de notre PDE.  
 

En 2009-2010, le CBE ne se reposera pas sur ses lauriers; il entreprend avec enthousiasme une 
dixième année consacrée à la mise en oeuvre de notre Plan directeur de l’eau à tous ainsi qu’à 
l’intégration d’un nouveau territoire, celui du bassin versant de la rivière À la Scie.  
 

Nous aurons besoin de chacun de nos membres et de nos partenaires ; conseillers techniques, 
bénévoles et élus, pour franchir cette étape de l’évolution de notre comité. 
 

Chacun de nous peut contribuer à… PRENDRE SOIN DE L’EAU…POUR LA VIE!... 
 

François Duchesneau 
Président du CBE 2008-2009 

Mot du président (suite) 
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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 : 
 
  Amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant                                                                         

(lacs, milieux riverains et tributaires) ; 

       Promouvoir des pratiques respectueuses liées à l’eau ; 

       Préserver et restaurer la biodiversité aquatique du bassin versant ; 

 Stimuler le développement récréotouristique lié à la présence de la rivière et de ses 
tributaires.  
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Les membres du comité exécutif 

Les membres du conseil d’administration 

Les administrateurs et administratrices au 31 mars 2009 
 

Hervé Audet, Syndicat de base UPA Kennedy 
Hélène Bibeau, Regroupement des riverains du lac Pierre-Paul 
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 
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 
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  
Lise Ratté, Municipalité de Saint-Nérée 
Michel Tardif, Municipalité de Saint-Henri 
Marc Théberge, Association des propriétaires de boisés de la Beauce 
Jean-Yves Turmel, Ferme du Sud 
Denis Vien, citoyen de Saint-Henri 

 

Les représentants gouvernementaux au 31 mars 2009 
 

Simon Castonguay, Ministère des Affaires Municipales et des Régions 
Annie Goudreau, 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  

Président     François Duchesneau 
Vice-président    Michel Tardif 
Trésorier     Clément Morin 
Secrétaire     Martin Boutin 
Directeurs                Marc Brochu 
                                              Clément Morin 
                                                      Ghislain Provençal 
                                                      Denis Vien 
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Rencontres des administrateurs et  
administratrices en 2008-2009 

 

Frédéric Lewis 
TP écologie  
appliquée 

Coordonnateur  
Projet Le  

Bras Amont 

Conseil d’administration  Comité exécutif 
 
16 juin 2008    16 avril 2008   9 avril 2009 
1er octobre 2008    21 mai 2008   23 avril 2009 
9 février 2009    3 septembre 2008 
20 mai 2009    22 janvier 2009 
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Carole Rouillard 
Géographe 

Directrice générale 

 
Véronique  

Brochu 
Techn. en  

aménagements 
cynégétiques et 

halieutiques 
Assistante de 

projet 

Les employés 

Steeve Gamache 
M. Environnement 

Assistant à  
l’environnement 

 
 
 

Isabelle Albran 
Agente de 

Communications 
Stagiaire 

 

Véronique Gravel 
Biologiste 
Assistante  

Projet Le Bras 



 

 

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 bas-
sin versant de la rivière Etchemin déposés en novembre 
2006 à la Table interministérielle sur la gestion intégrée de 
l’eau, ont fait l’objet d’une analyse très sérieuse de son 
contenu et de la cohérence des actions suggérées et les pro-
blématiques 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 muni-
cipales et Régions, Agriculture, Développement durable et 
Environnement, Ressources naturelles et Faune, Santé, Sé-
curité 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 commentaires 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 re-
cevait un avis de conformité pour le PDE de l’Etchemin. 
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Attestation de conformité du PDE 

Le 24 novembre 2008, à l’occasion de la 3ième 
Cérémonie de Reconnaissance, Michel Vallières 
du ministère du Développement durable, de l’En-
vironnement et des Parcs (MDDEP), a profité de 
l’occasion pour remettre une plaque d’attesta-
tion du conformité de Plan directeur de l’eau au 
président et à la directrice générale de l’organise, 
François Duchesneau et Carole Rouillard. Cette 
première attestation a être transmise à un orga-
nisme de bassin versant vient confirme l’accepta-
tion gouvernementale du Plan directeur l’eau du 
bassin versant de la rivière Etchemin réalisé par 
le CBE et ses membres entre 2001 et 2007.  
 

Cette attestation est le fruit d’un long travail auquel ont contribué de nombreux acteurs de-
puis les tous débuts de l’existence du CBE.  



 

 

Promotion du PDE auprès des élus et de l’État  
 

Puisque le plan d’action inclus dans le Plan directeur de l’eau de notre bassin versant renferme 
de multiples obligations et pistes d’actions pour l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin ver-
sant de la rivière Etchemin, la priorité du CBE en2008- 2009 a donc été de promouvoir la prise 
en charge  des actions ciblées auprès des principaux gestionnaires de l’eau de notre bassin.  
 

En septembre dernier, le CBE a donc entrepris une tournée de promotion des interventions à 
mettre en place auprès des acteurs de l’eau, en commençant par les principaux, soit les muni-
cipalités du bassin versant. À ce jour, les conseils municipaux de Saint-Isidore, Lévis, Saint-
Anselme, Saint-Henri, Sainte-Claire, Saint-Nérée et Saint-Damien-de-Buckland ont été ren-
contré. D’autres le seront très prochainement. Il y a déjà lieu de se réjouir quant au niveau 
d’intérêts et d’engagement de plusieurs d’entre elles sur la mise en œuvre du PDE.  
 

En cours d’année, des échanges ont aussi eu lieu et une rencontre a été tenue le 23 février 
2009 avec les représentants de la direction régionale du MDDEP afin de discuter de l’implica-
tion du MDDEP dans la mise en œuvre du PDE ainsi que pour établir un fonctionnement pour 
la compilation des activités du MDDEP qui répondent aux objectifs du PDE de l’Etchemin.  

Recensement 2008-2009 des réalisations liées au PDE  

Le Plan directeur de l’eau (PDE) (suite) 
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Afin de poursuivre les efforts déjà consentis depuis près de 8 ans à 
l’égard de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, le Conseil 
de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE) invitait les acteur de 
l’eau du bassin versant à lui faire part de leurs initiatives et de leurs 
actions significatives visant la protection, le préservation et la mise 
en valeur de la ressource eau, de la rivière Etchemin et de son bas-
sin versant.  
 
Cette vaste consultation destinée à l’ensemble des intervenants du 
bassin versant devrait permettre de dresser un premier bilan des 
actions entreprises dans le cadre du PDE tout en ciblant les futures 
réalisations pouvant faire l’objet d’un contrat de bassin.  
 
Pour ce faire, en septembre 2008, le CBE a transmis différents do-
cuments d’information pour faciliter la participation des interve-
nants à cette démarche.  
 
Par leur participation à cet exercice, les organisations sont ainsi in-
vitées à démontrer leur engagement face à notre précieuse res-
source collective qu’est l’eau. 
 



 

 

Signature de nouveaux contrats de bassin liés au PDE 

Suite au succès des eux éditions précédentes, le CBE a tenu sa troisième Cérémonie de Recon-
naissance qui a rassemblé plus d’une soixantaine d’acteurs de l’eau du bassin versant de la 
rivière Etchemin. L’activité s’est tenue à la Maison de la Culture de Bellechasse, à Saint-
Damien-de-Buckland sous la présidence d’honneur de Monsieur Hervé Blais, maire. Le clou de 
cette activité est sans aucun doute la signature des contrats de bassin. Six organisations ont 
accepté de s’impliquer concrètement dans la mission du CBE en concluant un ou deux engage-
ments volontaires. Il s’agit de la Municipalité régionale du comté de La Nouvelle-Beauce, la 
municipalité de Lac-Etchemin, du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Comi-
té de restauration de la rivière Etchemin, du Comité de restauration du lac Dion et du Comité 
de mise en valeur de la rivière Le Bras. 
 

Ces contrats sont en fait des engagements moraux faits sur une base volontaire. Les partenai-
res qui acceptent d’impliquer le CBE dans leurs activités recueillent plusieurs bénéfices. Le tra-
vail de l’organisme de bassin est alors de valider et de faire connaître les engagements pris et 
ce, en lien avec les objectifs qui ont été définis dans le Plan directeur de l’eau du bassin ver-
sant. Pour les organisations signataires, il s’agit d’une reconnaissance de leur participation à 
l’amélioration et à la préservation des ressources en eau du bassin versant de la rivière Etche-
min. 
 

Depuis octobre 2005, le CBE a octroyé 26 contrats de bassin aux organismes du milieu. 

Le Plan directeur de l’eau (PDE) (suite) 
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Identification visuelle des limites du bassin versant 
 

Entreprise depuis 2006, l'installation panneaux d'identi-
fication visuelle des limites du bassin versant de L'Etche-
min est en voie d’être complétée pour le  tout territoire 
du bassin versant. En effet, 18 des 23 panneaux ont été 
installés depuis, dont 14 l’ont été au cours de l’année 
2008-2009..  
 

Disposés en collaboration avec la Fédération des caisses 
Desjardins, qui finance 7 200 $ des 10 000 $ encourus 
pour la production de ces panneaux, le réseau des cais-
ses Desjardins du bassin, de nombreuses municipalités, 
qui collaborent à l'installation de ces panneaux, les Im-
pressions Reflet et le Ministère des Transports du Qué-
bec, ces panneaux renforcent le concept de ligne de 
partage des eaux tout en invitant la population et les 
intervenants à participer aux efforts de protection et de 
mise en valeur du bassin versant de la rivière Etchemin.  
 

Des 18 panneaux qui ont  été  installés dans le bassin 
versant de l'Etchemin, 4 le sont sur le territoire de la 
ville de Lévis,  6 dans la MRC de Bellechasse, un à  Lac-
Etchemin et 7 dans la MRC de La Nouvelle-Beauce.  

Communications 
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Rénovation majeure du site Internet 
 
Après plusieurs semaines de rénovation, le site www.cbetchemin.qc.ca a de nouveau été ren-
du disponible au public. Les visiteurs pourront être tenus au courant de toute l’actualité du 
CBE. Ils auront accès à des dossiers d’informa-
tions sur tous les sujets relatifs à la bonne ges-
tion de la ressource eau.  
 

Depuis 2004, le CBE s’est dotée d’un plan de 
communication efficace, dont le site internet 
est parti prenante. La sensibilisation et l’infor-
mation sont des axes majeurs du Plan Direc-
teur de l’Eau du CBE. Une bonne gestion inté-
grée de l’eau passe par une bonne communi-
cation avec tous les acteurs locaux. Aujourd-
’hui le meilleur outil de communication est le 
site internet, c’est une fenêtre ouverte sur 
toutes les activités d’un organisme.  

http://www.lavoixdusud.com/imgs/dynamique/articles/gros/vc_cbe.jpg


 

 

Communications (suite) 

Bulletin de liaison le SymbiOse 
 

Le bulletin de liaison le SymbiOse est dé-
dié à la population et aux intervenant du 
bassin versant. Ce dernier rassemble plu-
sieurs articles informatifs sur l’eau ainsi 
que sur le développement 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 sensibi-
lise les lecteurs aux pratiques respec-
tueuses de l’environnement par l’utilisa-
tion de dossiers thématiques vulgarisés.  
 

Il en est à sa sixième année de publica-
tion. La permanence du CBE et certains 
collaborateurs ont contribué à la paru-
tion de deux numéros, le dixième, en juil-
let 2008 ( Été 2008) et le onzième en 
mars 2009 (Automne 2008/ Printemps 2009).  

Chroniques mensuelles dans  
La Voix du Sud et Beauce Média 
 

Un partenariat entre la Voix du Sud concer-
nant la publication de chroniques mensuelles 
sur des sujets environnementaux vient d’être 
conclue. Via la site Internet de La Voix du Sud 
(www.lavoixdusud.com) sous l’onglet Environ-
nement, les internautes pourront se rensei-
gner sur divers sujets environnementaux d’in-
térêt comme celui des moules zébrées, qui est abordé en mai 
2009. L’aménagement des bandes riveraines, les algues bleu-
vert, ne sont que quelques exemples des sujets qui seront traité 
chaque mois dans la chronique Environnement.  
 

Un partenariat semblable a été établi avec le Beauce-Média pour 
la parution d’articles de notre organisation qui seront publiés sur 
leur site Internet :  http://beaucemedia.canoe.ca. 
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Projet collectif agricole dans un tributaire de l’Etchemin 
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 de la rivière Le 
Bras pendant les trois prochaines années.. La zone 
couvre  65 km² répartie sur le territoire de la Nou-
velle Beauce.  
 

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. 
 

En 2008-2009, le projet Le Bras Amont s’est révélé être un franc succès auprès des produc-
teurs agricoles ainsi que leurs conseillers. À ce jour, 29 cahiers personnalisés incluant un dia-
gnostic spécialisé pour les berges ont été achevés et présentés un par un aux producteurs agri-
coles situés principalement en tête de la zone de projet (Sainte-Marguerite et Sainte-
Hénédine). Ces derniers ont été réalisés par les trois ressources Frédéric Lewis, Véronique Gra-
vel et Véronique Brochu.  
 

De plus, de nombreuses formations terrain ont été offertes aux conseillers agroenvironne-
mentaux afin de les habiliter à poser eux-mêmes des diagnostics spécialisés de berges. Cet 
effervescence du milieu a permis d’augmenter les effectifs de un à trois jeunes profession-
nels. Les services professionnels offerts par l’équipe Le Bras Amont a eu des échos à l’exté-
rieure de la zone de projet. Pour répondre à ces  nouveaux besoins exprimés, le CBE s’offre 
maintenant, et ce, au besoin, à tous les producteurs agricoles du sous-bassin versant de la 
rivière Etchemin. 
 

De plus, de nombreuses interventions terrains sont en voie d’être réalisées. Déjà, en juin 
2009, des milliers d’arbres et d’arbustes ont été ou seront plantés chez certains producteurs 
agricoles longeant la rivière Le Bras.  Des projets de chantiers sont en planification auprès de 
la MRC de La Nouvelle-Beauce ainsi que l’équipe du MAPAQ /Prime-Vert afin de permettre la 
réalisations de nombreux aménagements hydro-agricoles rendus nécessaires afin de contrô-
ler la perte d’éléments nutritifs dans l’eau de la rivière Le Bras ainsi que de ses nombreux af-
fluents. 
 

En mars dernier, le bilan des contributions fournies par nos collaborateurs dans la réalisation 
de notre projet collectif se chiffrait à plus de 30 000 $, et ce, pour l’année 2008-2009 seule-
ment. Ainsi, depuis le démarrage du projet, c’est plus de 200 000 $ qui ont été investis par 
l’équipe du CBE ainsi que ses nombreux partenaires financiers et techniques ainsi que par les 
producteurs agricoles. 
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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 inquiétant 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.  

 

Accompagnement des associations de lacs 
 

Encore une fois cette année, le CBE s’est efforcé d’établir des contacts constants avec les asso-
ciations de lacs présentes 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 participé aux activités du Comité de restauration du lac Dion 
(CRLD), de l’Association de protection du lac Etchemin (APLE)  ainsi que de l’Association de 
protection du lac Pierre-Paul (Saint-Nérée) qui travaillent activement avec leurs membres sur 
la réalisation et la mise en œuvre de Plans directeurs de lac. 
 

Campagne de distribution d’arbres, édition 2009 
 

Pour une deuxième année, le CBE, via le Plan d'intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), distribue-
ra aux municipalités ainsi qu’aux riverains de son territoire près de 20 000 arbres, gracieuseté 
du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) et du Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Cette distribution s’est fait en collaboration 
avec les différentes associations de riverains du territoire   
 

Au programme de la végétalisation des rives, les lacs Etchemin, Dion à Saint-Damien-de-
Buckland, O’Neal à Frampton, Pierre-Paul à Saint-Nérée, Therrien à Buckland, le lac Rachel à 
Scott /Saint-Isidore, les rivières Etchemin et Le Bras sont les principaux sites d’interventions. 
Plus de 2300 arbres ont aussi été plantés sur le territoire de la municipalité de Saint-Isidore, 
par le Comité d’embellissement et d’écologie (CEE).  
 

2009 est la deuxième édition de ce programme. Cette action de plantation d’arbres est en voie 
de se renouveler chaque année par le CBE, principalement, en partenariat avec le CRRE 
(Comité de Restauration de la Rivière Etchemin).  
 

Mise en place d’une première ESCOUADE LACS été 2009 
 

Au cours des derniers mois, l’équipe du CBE a conclue une entente de colla-
boration avec la municipalité de Lac-Etchemin afin de permettre l’implanta-
tion de l’Escouade lac 2009 attitrée au territoire ceinturant le lac Etchemin.  
 

«L’Escouade Lacs» est une équipe qui aura pour mission, notamment, de 
procéder à l’étude de l’état des rives du lac Etchemin et de prodiguer de 
judicieux conseils quant aux travaux de revégétalisation des rives et au 
choix des végétaux à préconiser aux abords des autres lacs du bassin versant. Des ateliers de 
formation ouverts à tous sont également prévus durant tout l’été.  
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Accroissement du nombre de sites 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 Programme Réseau rivières, le réseau d’é-
chantillonnage des rivières du Québec. Ce réseau, qui est assuré par 
le Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des 
Parcs (MDDEP) depuis 20 ans, permet un suivi temporel de la qualité 
physico-chimique de l’eau des principales rivières du Québec.  
 

Échantillonnage estival en amont/aval de Les Composts du Québec  
 

Réunis en octobre 2008,  les administrateurs du CBE se sont 
questionnés sur les activités de l’entreprise de compostage Les 
Composts du Québec de Saint-Henri (de Lévis). Notamment sur 
l’impact que ses activités pourraient avoir sur la ressource hydri-
que du ruisseau Fourchette, tributaire important de la rivière Le 
Bras. Le CBE inquiet de la situation, a obtenu un partenariat du 
MDDEP afin de mettre en place une campagne d’échantillonnage 
de l’eau à deux endroits dans le ruisseau Fourchette. Ces nouvel-
les stations sont localisées en aval et en amont de l’entreprise à même le lit du ruisseau. 
 

Le personnel du CBE a procédera ainsi à l’échantillonnage de deux stations entre mai et octo-
bre 2009, à raison de 12 échantillonnages pour une période de 6 mois.  Ensuite, les résultats 
des analyses en laboratoire seront compilées et l’analyse des résultats permettra de savoir s’il 
y a atteinte importante ou non au ruisseau Fourchette.  

Amélioration des connaissances sur le bassin versant 

Mise en place d’un Indice d’intégrité biotique 
 

En cours d’année, le CBE a approché la direction de l’aménage-
ment de la faune du MRNF afin de planifier la réalisation d’un 
Indice d’intégrité biotique pour l’ensemble du bassin versant. 
Une rencontre a eu lieur en février  afin d’établir la future colla-
boration. Au cours des derniers mois, l’équipe du CBE a procédé 
à des évaluations sur le terrain afin de localiser les sites qui fe-
ront l’objet d’une pêche électrique. Six stations devraient être mises en place en août 2009.  
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Autres activités 
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Relocalisation des bureaux  
 

Le 1er décembre 2008, l’équipe du CBE a procédé au déménagement et au réaménagement 
des nouveaux locaux du CBE. Les nouveaux bureaux sont situés dans la suite 205 du 584 de la 
route Bégin, toujours à Saint-Anselme.  

Le 4 juin 2009, profitant d’une sortie éducative à la 
ferme du Hibou initiée par Annie Goudreau du MA-
PAQ, le CBE a animé un atelier de découverte de la  
vie dans les cours d’eau pour les élèves de l’École du 
BAC de Saint-Lambert-de-Lauzon.   
 

Les intervenants du CBE leurs avaient préparés diver-
ses activités aussi enrichissantes qu’amusantes : 
aquarium pour grenouilles et crapaud, salamandres, 
plantations d’arbres… Les yeux des enfants se sont 
illuminés quant ils ont découvert ces petits animaux 
qui peuplent les rivières et les forêts du Québec.  
 

Les amphibiens ne leur étaient pas totalement inconnus plusieurs d’entre eux étaient déjà 
partis à la chasse aux grenouilles,  mais ils étaient malgré tout ravi de pouvoir les toucher, les 
observer apprendre la différence entre grenouilles vertes et grenouilles léopards… Ils ont éga-
lement pris beaucoup de plaisir à  relâcher ces petites bêtes dans la rivière Le Bras. 
 

Pour clore la journée, les enfants ont mis les mains dans la terre, pour planter des arbres. Ils 
ont ainsi participé aux efforts collectifs de plusieurs organismes pour revégétaliser les berges 
des rivières et des lacs du Québec. 

Sensibilisation scolaire 

Co-réalisation du forum régional sur les algues bleu-vert  
 

La réalisation de ce forum visait 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 MDDEP a été le principal partenaire financier de ce projet, par l’octroi d’une subvention de 
10 000 $. 
 

Dès décembre 2007, un comité organisateur multipartite CRECA/OBV, dont a fait partie la di-
rectrice générale du CBE, a été créé afin d’orchestrer la tenue du futur forum. 
 

L’événement qui a lieu le vendredi 27 juin 2008 avait 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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