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Retour sur une année dynamique

MOT DU PRÉSIDENT

Quel année remarquable avons-nous eu en
2012-2013!
L’année 2012-2013 a été
unique pour l’équipe du
CBE. La poursuite de nos nombreuses initiatives amorcées au
cours des récentes années a été le point
central de nos réalisations visant la restauration et la mise en valeur des milieux aquatiques, l’amélioration de notre savoir quant à
l’état de notre territoire ainsi que la poursuite de la concertation entre les acteurs de
l’eau qui tend à favoriser la réalisation et la
mise en œuvre d’initiatives locales et régionales bénéfiques à nos milieux naturels.
Je crois que nous avons de quoi être fiers
des nombreuses réalisations présentées
dans ce rapport d’activités annuel 20122013. Elles sont conformes au plan d’action
adopté l’an dernier. Nous pouvons féliciter
notre personnel qui a œuvré sur plusieurs
fronts afin de surpasser les engagements
que nous étions fixés.
Amorcé à la fin de 2010, le projet du Ruisseau Fourchette 2010-2013 s’est poursuivit
pour une troisième année. L’Équipe dynamique, qui s’est accrue au cours de la saison
estivale, a travaillé sans relâche afin d’améliorer la qualité de l’eau du pire affluent de
l’Etchemin. L’ensemble de la communauté
agricole du secteur a entre ses mains un outil de travail unique, le cahier du producteur,
qui permettra à tous de poser des gestes
concrets en faveur de la réhabilitation du
ruisseau Fourchette et incidemment de la
rivière Etchemin. Grâce à nos efforts conjugués de ceux de nos partenaires, le MAPAQ
et les conseillers agricoles notamment, la
restauration de ce cours d’eau est bien entamée. Récemment, les autorités du MAPAQ ont accepté d’en prolonger sa durée
d’une année supplémentaire afin d’accom-

pagner un plus grand nombre de producteurs vers la réalisation de chantiers en
champ qui sauront être bénéfiques à nos
milieux naturels.
L’équipe du CBE s’est aussi remarquablement démarquée en 2012 par la qualité de
ses interventions en faveur de la biodiversité, principalement en regard de l’Omble de
fontaine. Entre autres, une dizaine de seuils
migratoires ont été réalisés, 4.4 kilomètres
de cours d’eau ont été légèrement nettoyés,
plus de dix mille arbres ont été plantés en
berge de même que plusieurs séries d’ensemencements d’œufs et d’alevins au cours de
l’automne dernier. Sans oublier que nous
poursuivons toujours nos inventaires terrain
en vue de connaître la répartition de l’omble de fontaine sur notre territoire de même
que nos efforts d’amélioration de son habitat portent fruits. Ce qui semble être le cas
puisque notre campagne 2012 nous confirme que l’omble de fontaine utilise des aménagements fauniques réalisés au cours des
années passées.
Une grande partie de ces aménagements
piscicoles ont été réalisés dans le cadre du
projet de Réhabilitation environnementale
de la Décharge de la Grande Ligne 20112014 qui s’attaque à un important affluent
du ruisseau Fourchette. Ce projet vise autant l’amélioration de l’eau que l’accroissement de sa population d’omble de fontaine,
espèce prisée dans la région. Au cours de
l’année dernière, 3000 arbres et 600 arbustes ont été plantés en bande riveraine, 3
fossés-avaloirs ont été installés au champ, 2
km de cours d’eau ont été nettoyés, 10
seuils piscicoles ont été aménagés, 22 000
jeunes truites en ont été ensemencées et
deux classes scolaires ont pu vivre l’expérience de l’incubation de truite jusqu’à leur
mise à l’eau.
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Pour une cinquième année, le CBE a participé à une vaste campagne provinciale de
distribution d’arbres destinés à regarnir les
rives de nos lacs et cours d’eau trop souvent laissés sans végétation et donc sujet à
l’érosion si néfaste. En mai 2012, c’est 59
000 nouveaux arbres qui ont été accueillis
dont 39 000 qui ont déjà pris place le long
de nos cours d’eau. Le reste le sera cette
année. C’est du jamais vu ! La réhabilitation
du bassin par le biais de la revégétalisation
de ses berges constitue l’un des plus grands
défis que le CBE veut accomplir au cours
des prochaines années. Ce vaste projet ne
sera possible que si tous les partenaires y
consacrent les efforts nécessaires.
À notre grand regret, 2012 signifie l’arrêt
des activités de notre très proche partenaire naturel , le Comité de restauration de la
rivière Etchemin, le CRRE, qui a œuvré pendant près de deux décennies à la restauration et la mise en valeur de nos richesses
etcheminoises. Entamé par ce dernier, il y a
de nombreuses années, le projet de Corridor Vert de l’Etchemin, pourra se poursuivre en 2013 cette fois-ci sous l’égide de notre organisation. Une vaste campagne de
recrutement de riverains sera entamée cette été afin que 10 000 arbres prennent place en bandes riveraines le long de plusieurs
tributaires de l’Etchemin.
La sensibilisation constitue toujours un axe
majeur pour l’atteinte des objectifs du CBE.
Principalement, auprès des établissements
scolaires. Notons qu’au cours de la dernière
année, 3 écoles ont participé à notre programme OP Hercule visant l’élevage éducatif de jeunes truites et leur ensemencement
sur notre territoire. Plus de deux milles alevins y ont été introduits depuis. De plus,
nous avons assuré, pour une dernière année, le relai du programme Histoire de saumon auprès de 5 écoles. Ces dernières se-

ront bientôt rencontrées afin d’assurer leur
intégration au programme d’élevage de la
truite.
Considérant que le projet de parc éolien
aurait pu avoir des impacts négatifs sur l’hydrologie du bassin versant de l’Etchemin, le
CBE a été actif au sein du Comité de liaison
du parc éolien du Massif du Sud. Il a d’ailleurs participé à de nombreuses visites de
chantier, échangé avec les autorités gouvernementales de même qu’auprès du promoteur, au besoin.
Sur le plan des connaissances, quelques
cours d’eau et plans d’eau ont fait l’objet de
caractérisations particulières ; des pêches
électriques se sont tenues dans le cadre
d’un projet régional sur l’habitat du poisson coordonné par notre organisation de
même qu’une série de stations de pêche
captive. Ainsi, 21 stations ont été échantillonnées dans la Zone afin de déterminer le
potentiel piscicole de certains cours d’eau.
De plus, nous avons poursuivit l’échantillonnage régulier de 3 stations du RéseauRivières du MDDEFP dont une, celle de
Sainte-Claire, s’est vue inscrite au réseau de
façon permanente. En 2013, le CBE entamera sa propre campagne afin de connaître le
comportement de 5 affluents de l’Etchemin. Le MDDEFP collabore à cet initiative
par le prêt de l’équipement et la formation
nécessaires.

UNE ÉQUIPE COMPÉTENTE
AU STATUT PRÉCAIRE
Le personnel du CBE constitue une force
de travail dont nous sommes fiers des
réalisations mais dont le statut précaire
fragilise les capacités de notre organisation. Au cours de l’année 2012-2013, le
CBE a poursuivit son opération de financement basée sur des services-conseils
auprès de certains acteurs majeurs afin
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de les supporter dans la mise en place d’initiatives bénéfiques pour nos ressources
en eau. L’opération s’est avérée des plus
profitables pour les professionnels du CBE
puisque nous avons prolongé des emplois
tout en collaborant à la réalisation de plusieurs nouveaux projets. L’Escouade Lacs et
rivières, la conception de compensations
environnementales de même que le reconditionnement d’habitats fauniques
s’inscrivent dans cette démarche. Je tiens
ainsi personnellement à remercier la Municipalité de Lac-Etchemin, la Ville de Lévis,
le Comité de restauration de la rivière Etchemin de même que le Comité de mise en
valeur de la rivière Le Bras, le Développement des Pierres et les MRC de Bellechasse
et de La Nouvelle-Beauce pour leur
confiance envers notre équipe. Au cours de
la prochaine année, le CBE accentuera son
effort pour accroître ces types de services.
Notamment auprès du ministère des
Transports.

L’ANNÉE 2013-2014
AURA SON LOT DE DÉFIS
Au cours de l’année 2013-2014, le CBE devra poursuivre la réalisation de nombreux
projets pour atteindre les objectifs du PDE
de l’Etchemin. Toutefois, il devra également faire connaître le portrait des bassins
annexés à la Zone Etchemin|Lévis-est de
même que de finaliser la refonte du portrait | diagnostic du bassin versant de l’Etchemin, à la lumière de nouvelles informations disponibles. L’exercice permettra d’établir un portrait d’ensemble pour la nouvelle zone et d’enclencher les démarches

consultatives avec les acteurs de l’eau du
territoire afin construire le futur Plan directeur de l’eau de la Zone Etchemin |Lévisest. Ce plan doit être soumis au MDDEFP
d’ici le 31 mars 2014.
Cette démarche constitue un grand défi qui
nécessitera un grand nombre de ressources humaines. Le nouveau conseil d’administration du CBE de même que les communautés locales de la Zone Etchemin |
Lévis-est sauront y collaborer comme nous
l’a démontré le passé.
En terminant, je tiens à remercier tous les
partenaires, qui contribuent à la réalisation
de notre mission collective, l’équipe du
CBE et notre directrice générale, qui travaillent avec professionnalisme et dévouement pour notre organisation et, enfin, les
bénévoles membres du conseil d’administration et du comité exécutif de même que
les partenaires des organismes, des municipalités, des ministères qui oeuvrent avec
nous à améliorer nos bassins versants.
Nous aurons besoin de chacun de nos
membres et de nos partenaires ; conseillers techniques, bénévoles et élus, pour
franchir la prochain étape de l’évolution de
notre CBE.
Chacun de nous peut contribuer à … ÊTRE
UNE SOURCE D’AGIR !...

François Duchesneau
Président du CBE 2012-2013

L’ORGANISME
Qui sommesnous ?
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est l’organisme responsable de la planification, de la
concertation et de la conciliation des usages de l’eau ainsi qu’être le chef de file de la mise en œuvre de la
gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants de la Zone Etchemin | Lévis-Est.

NOS MANDATS


Assurer la concertation à l'échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt dans la gestion des ressources reliées à l'eau sur le territoire d’intervention;



Encadrer, coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre de plans directeurs
de l’eau, à partir d’enjeux propres au territoire de la Corporation et en faisant appel à la participation du milieu;



Soutenir et participer à l’acquisition et à l’intégration de connaissances sur le territoire d’intervention dans le but d’informer, de sensibiliser et de faire des recommandations afin d'harmoniser les
usages de l’eau dans une optique de développement durable;



Faire valoir, par le biais de recommandations auprès des structures locales, régionales, provinciales et nationales, les intérêts et les préoccupations des intervenants du territoire d’intervention;



Appuyer et participer aux initiatives de protection, de restauration et de mise en valeur du territoire d’intervention;



Favoriser la négociation et la conclusion d'ententes de partenariat (entre autres, les contrats de
bassin) avec les acteurs de l’eau concernés du territoire d’intervention;



Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature, en argent, en valeurs mobilières
ou immobilières et administrer de tels biens ainsi qu’organiser des campagnes de souscriptions
dans le but de recueillir des fonds pour les fins de la CORPORATION.
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Notre territoire
d’intervention
3
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1. Rivière à la Scie
2. Ruisseau Rouge
3. Ruisseau Lecours
4. Ruisseau Lallemand
5. Ruisseau Ville-Guay

1
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L’ORGANISME
Notre structure

Assemblée générale annuelle (AGA)
Conseil d’administration (CA)
22 administrateurs représentatifs des activités de la Zone
Conseillers techniques ou gouvernementaux
 Gestion administrative de l’organisme
 Représentation élargie du milieu
 Activités de concertation
 Consensus sur les orientations stratégiques du PDE

Comité exécutif (CE)
Président, Vice-président, Vice-président Restauration,
Trésorier, Secrétaire, 2 Directeurs.
 Gestion courante de l’organisme
 Encadrement de la démarche PDE /contrats de bassin
 Relations avec le milieu

Direction générale
Carole Rouillard

Développement de projets
Frédéric Lewis

Opération Bleu-Vert & mise Chargée de projet PDE
Véronique Gravel (Etchemin)
en œuvre du PDE
Véronique Gravel (jusqu’en juillet

Coordination de projets
Véronique Brochu et Anne-Marie
Gosselin (secteur faunique)
Elise Fortin (secteur agricole)

2012)

Véronique Brochu (jusqu’en janvier

(jusqu’en juillet 2012)

Mélissa Chatelain (Lévis-est)
(jusqu’en avril 2012)

2013)
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Notre conseil
d’administration
2012-2013
Secteur Municipal (6/24)
Jean-Pierre Bazinet, conseiller de la Ville de Lévis
Denis Forgues, conseiller de Sainte-Claire, représentant de la MRC de Bellechasse
Gaétan Patry, aménagiste, représentant de la MRC de Bellechasse
Harold Gagnon, maire de Lac-Etchemin, représentant de la MRC Les Etchemins
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore, représentant de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Lyse Ratté, conseillère de Saint-Nérée

Secteur Économique (9/24)
Groupe agricole (4)
Luce Bisson, présidente UPA Lévis-Bellechasse
André Chabot, administrateur, représentant du Syndicat des producteurs de porcs de Québec
Guylaine Bergeron, administratrice, représentante du Syndicat de base Kennedy
1 poste vacant (syndicat agricole, UPA Beauce)
Groupe forestier (1)
Marc Théberge, administrateur, Syndicat des producteurs de boisés de la Beauce
Groupe récréotourisme, industrie et commerce (4)
Moïse Cantin, propriétaire, Pisciculture des Monts de Bellechasse
Nicole Bilodeau, agente de liaison, EDF Énergies nouvelles
2 postes vacants

Secteur communautaire (10/24)
Groupe environnement (4)
François Duchesneau, représentant des Amis de la Vallée du Saint-Laurent (PRÉSIDENT)
Rénald Lemieux, président du Comité de restauration de la rivière Etchemin (VICE-PRÉSIDENT R)
Denis Brochu, président du Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras (VICE-PRÉSIDENT)
Hélène Bibeau, présidente de l’Association des riverains du lac Pierre-Paul (DIRECTRICE)
Groupe sociocommunautaire (2)
Marc Brochu, commissaire, Commission scolaire des Navigateurs (SECRÉTAIRE)
1 poste vacant
Groupe citoyen (4)
Jean-Guy Breton (TRÉSORIER) Denis Vien (DIRECTEUR)
Ann Jeffrey

Conseillers techniques et gouvernementaux
Raphaël Demers, MDDEFP
Simon Castonguay, MAMROT
Annie Goudreau, MAPAQ

Luc Major, MRN
Jenny Lessard, MSSS
Pierre-Michel Vallée, MTQ
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Équipe de travail,
contractuels et
stagiaires
CAROLE ROUILLARD
Directrice générale
FRÉDÉRIC LEWIS
Directeur au développement de projets
Chargé de projets Habitat du poisson en CA
VÉRONIQUE BROCHU
Chargée de projets en milieux aquatiques
Chargée de projets Escouade Lacs
Sensibilisation scolaire
VÉRONIQUE GRAVEL (départ en juillet 2012)
Chargés de projets PDE secteur Etchemin
Chargée de projets Escouade Lacs
MÉLISSA CHATELAIN (départ en avril 2012)
Chargé de projets PDE secteur Lévis-est
ELISE FORTIN
Chargés de projets PDE secteur Etchemin
Chargée de projets Escouade Lacs
ÉTIENNE GUILLEMETTE
Étudiant d’été, assistant de projets du
Ruisseau Fourchette
SHARON FONTAINE
Étudiante d’été, assistant de projets en
milieux aquatiques
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2012-2013

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR
1. PROJETS COLLECTIFS EN MILIEU AGRICOLE
1.1. Projet du Ruisseau Fourchette 2010-2013 (2014)
Depuis 2007, le CBE œuvre principalement sur le territoire du sous-bassin
versant de la rivière Le Bras afin de poursuivre ses objectifs en regard à
l’amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Etchemin. Ces trois dernières années, c’est le
ruisseau Fourchette, un affluent de la rivière Le Bras, qui mobilise une partie l’équipe du CBE.
Rappelons que la rivière Le Bras présente une eau fortement dégradée qui influence la qualité de l'eau de
la rivière Etchemin et qu’un suivi régulier de la qualité de ses eaux a permis de cibler le ruisseau Fourchette comme principal responsable de cette dégradation.
Au cours de l’année 2012-2013, l’équipe du Projet Ruisseau Fourchette a été bien occupée : rencontres,
chantiers, formations. Bref de multiples occasions de promouvoir les objectifs de restauration de ce cours
d’eau dégradé. Le message a été entendu, car 2012 fut l’année la plus active du projet. Voici donc un bref
aperçu.

1.1.1. Sensibilisation à la ferme
Depuis les débuts du projet, l’équipe du Projet
Ruisseau Fourchette remet aux entreprises
agricoles un cahier personnalisé qui a pour but
de cibler des problématiques d’érosion au
champ et de proposer des pistes de solution.
Suite à la remise du cahier, les entreprises bénéficient d’une aide pour mener à bien leurs
projets en lien avec l’amélioration de la qualité
des cours d’eau. D’ailleurs, cet été seulement,
l’accompagnement personnalisé dans le cadre
du Projet Ruisseau Fourchette a rendu possible
la plantation d’arbres sur une distance
de 11 650 mètres, soit en bande riveraine
ou autour des bâtiments d’élevage. De plus, de
nombreux chantiers d’intervention ont été réalisés majoritairement à Saint-Isidore et SaintHenri, afin de corriger des problèmes d’érosion ou de mettre en place des ouvrages préventifs de 10
décantation de particules de sol.

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2012-2013

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR
1. PROJETS COLLECTIFS EN MILIEU AGRICOLE (suite)
1.1. Projet du Ruisseau Fourchette 2010-2014 (suite)
Nouveauté cet année, un outil d’analyse spatial, le RUSLE, pour Revised
Universal Soil Loss Equation, a récemment pu être utilisé afin de faire
connaître aux producteurs les zones sujettes à la perte de sols arables
causées par l’érosion hydrique. Des cartes personnalisées ont été réalisées et remises à chacun des 108 producteurs du territoire afin qu’ils
emboitent le pas de la lutte à l’érosion des sols cultivés et à l’introduction de phosphore dans l’eau.

1.1.2. Sensibilisation de la relève agricole
Dans la foulée de notre présence à l’expo agricole ayant eu lieu à SaintIsidore, un partenariat avec le Cégep de Lévis-Lauzon a été élaboré afin
de préparer une activité pour les étudiants du cours Gestion et exploitation d’une entreprise agricole. C’est donc le vendredi 28 septembre 2012, que la coordonnatrice du projet, Elise Fortin, a accueillie une cohorte de 19 étudiants afin d’effectuer une tournée d’aménagements
sur trois entreprises agricoles, soit les fermes Laroporc Inc., Larograin Inc. et R. Rousseau et fils Ltée.

1.1.3. Sensibilisation collective
C’est en partenariat avec le Club de fertilisation de la Beauce (CFB)
et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) que l’équipe du Projet Ruisseau Fourchette a
réalisé une demi-journée de démonstration des aménagements
hydro-agricoles implantés en 2011 et 2012 sur des entreprises du
bassin versant.
Ainsi, le 23 octobre 201, plusieurs intervenants du milieu agricole et
quelques producteurs ont pu se familiariser avec des ouvrages moins connus tel que le fossé-avaloir et le
ponceau-avaloir, ou constater tous les avantages des autres ouvrages hydro-agricoles tels que la voie
d’eau enrochée, l'avaloir, la chute enrochée, etc.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2012-2013

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR
1. PROJETS COLLECTIFS EN MILIEU AGRICOLE (suite)
1.1. Projet du Ruisseau Fourchette 2010-2014 (suite)
1.1.4. Suivi de l’état de santé du ruisseau Fourchette
Au cours de la dernière année, d’avril à décembre 2012, nous avons effectué une campagne de 35 échantillonnages sur le ruisseau Fourchette à la hauteur du chemin Plaisance à Saint-Henri. L’analyse de ces
échantillons a démontré que les taux de phosphore, entre les mois de juillet et novembre 2012 sont,
pour la majorité du temps, au-delà de la norme de 0.03 mg/l, critère pour la préservation de la santé des
écosystèmes aquatiques.
L’analyse préliminaire de ces échantillons démontre qu’entre avril et octobre, soit 22 échantillons, le
taux de phosphore de 20 d’entre eux dépassait la norme de 0,03 mg/l, critère pour la préservation de la
santé des écosystèmes aquatiques. De plus, au cours cette saison estivale, un prélèvement des diatomées a été réalisé en amont du bassin versant, soit à Ste-Hénédine. La cote accordée au ruisseau Fourchette en aval pour l’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) est de D, qualifiant ainsi son état écologique de mauvais. Les diatomées sont des algues microscopiques qui tapissent le fond des cours d’eau.
De par leur sensibilité aux nutriments et à la matière organique, elles sont un bon indicateur de la qualité de l’eau.

1.2. Projet de réhabilitation de la Décharge de la Grande Ligne 2011-2014
L’année 2012-2013 fût un été encore une fois très
occupée pour l’équipe du Conseil de bassin de la
rivière Etchemin (CBE). Suite au lancement officiel
du projet de Réhabilitation environnementale du
bassin versant de la Décharge de la Grande-Ligne
(ci-après la Décharge) en avril dernier, le CBE a entrepris plusieurs chantiers durant l’été afin d’améliorer la qualité de l’eau de ce sous-bassin versant.
Rappelons que ce projet, d’une durée de trois ans,
est réalisé principalement grâce à l’appui financier
d’Environnement Canada, ainsi qu’à la participation volontaire des résidents et producteurs agricoles du bassin versant.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2012-2013

RESTAURATION ET MISE EN VALEUR
1. PROJETS COLLECTIFS EN MILIEU AGRICOLE (suite)
1.2. Projet de réhabilitation de la Décharge de la Grande Ligne 2011-2014
Ce projet se veut un prolongement des efforts entrepris par le CBE depuis 2007 avec les projets Le Bras
amont 2007-2011 et Ruisseau Fourchette 2011-2013, pour l’amélioration de l’eau et des habitats aquatiques en milieu agricole.
Cette fois-ci, le but est d’améliorer la qualité de l’eau du sous-bassin de la Décharge de la Grande-Ligne, le
2e tributaire le plus pollué du ruisseau Fourchette. Nous désirons également voir le retour d’une population d’Omble de fontaine dans ce secteur, ce qui nécessite d’importants efforts afin d’améliorer la qualité
de l’habitat de cet espèce.

1.2.1. Aménagements fauniques en milieu agricole
Soutenu par le Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras (CMVRLB), le CBE œuvre depuis plusieurs
années à l’amélioration de la qualité des habitats aquatiques, principalement pour l’omble de fontaine
(truite mouchetée) à la tête de la rivière Le Bras. Cette année encore, 10 seuils-frayères ont été aménagés, mais cette fois dans la Décharge et son principal tributaire, à Saint-Isidore (figure 1). Ces aménagements ont été rendus possibles grâce à la participation de M. André St-Pierre, de la Société Forestière
Grégoire SENC et de la Ferme Vertex Inc., qui ont tous participé aux travaux et fournis des matériaux et
équipements pour leur confection. Les seuils-frayères auront pour effet de dynamiser le cours d’eau et
offrir aux ombles de fontaine les abris, l’oxygène, la nourriture et les frayères nécessaires pour combler
leurs besoins vitaux. Nous avons également procédé au nettoyage léger du cours d’eau, c’est-à-dire aux
prélèvements des débris et des branches nuisant à la libre circulation de l’eau et des poissons. Devant
l’ampleur des travaux à réaliser cet été, le CBE a embauché deux étudiants d’été, en plus de recourir aux
services des jeunes de la Coopérative jeunesse de service de St-Anselme (CJS). Dix seuils-frayères supplémentaires et du nettoyage léger sont encore au programme l’été prochain.

1.2.2. Efforts de réintroduction de l’omble de fontaine
14 600 alevins de truites ont ensemencés par le CBE en automne sauront à proximité des aménagements
Notons également que parmi nos efforts de réintroduction de l’omble de fontaine dans ce bassin versant,
nous comptons aussi sur la participation des écoles primaires de St-Anselme et St-Lambert qui participent
au programme éducatif O.P. Hercule. Dans le cadre de ce projet, deux classes du primaire ont reçu des
incubateurs à ombles de fontaine. Les poissons ont été remis à l’eau dans la Décharge plus tôt cet été.
13
Cette activité scolaire a été reconduite entre mars et juin 2013.
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2. LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CYANOBACTÉRIES
Les cyanobactéries (connues sous les termes algues bleu-vert) sont depuis quelques années un
dossier inquiétant au Québec. Cette préoccupation rejoint maintenant le territoire d’invention
du CBE. Il y a 5 ans, le CBE s’est vu confier, par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le mandat d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les populations qui désirent prévenir cette problématique.

3.1. Services aux riverains et associations de lacs
2.1.1. Accompagnement des associations de lacs
Encore une fois cette année, le CBE a maintenu des relations constantes avec les associations de lacs présentes sur dans sa zone d’intervention dont les lacs Dion, Etchemin, Pierre-Paul, Lanigan, O’Neil et Baie
d’Or. Au besoin, elles ont été rencontrées afin de leur offrir support dans leurs démarches. 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 à la protection de leur plans d’eau respectifs.

3.2. Commande regroupée d’arbustes
Pour une quatrième année, le CBE a mis à la disposition des associations de lacs et municipalités un service d’achat regroupé auprès d’une pépinière privée qui permet l’achat à faible coût d’arbustes nécessaires
à la revégétalisation des berges. À l’été 2012, 3000 plants ont ainsi trouvé preneurs.

3.3. Campagne de distribution d’arbres, 2012-2013
Pour une cinquième 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), a distribué aux municipalités
ainsi qu’aux riverains de son territoire près de 59 000 arbres, gracieuseté du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec (ROBVQ) et du Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF). Cette activité de distribution totalise plus de 100 000 arbres depuis 2008.
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, les rivières Etchemin et Le Bras ont été les
principaux sites d’interventions. Notons que le CBE a collaboré à la campagne de distribution d’arbres
avec la Ville de Lévis en mai et avec Lac-Etchemin en juin 2012.
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3. Expertise terrain du CBE au service de la communauté
Le maintien de l’expertise de notre équipe de professionnels est précaire et ne peut être réalisé
que par une recherche de fonds constante. Au cours de l’année 2012-2013, le CBE a poursuivi
son opération de financement basée sur des offres de services qui viennent en support aux acteurs du milieu dans la mise en place d’initiatives de protection et de mise en valeur des ressources en eau. L’opération s’est avérée des plus profitable pour l’équipe du CBE qui a collaboré
à la réalisation de plusieurs nouveaux projets répondant aux besoins d’acteurs de l’eau du territoire. En voici quelques-uns.

3.1. Escouade Lacs et rivières
3.1.1. Escouade Lacs 2012 Lac Etchemin (phase 3)
L’Escouade Lacs initiée avec la Municipalité de Lac-Etchemin au cours de l’été 2009
s’est poursuivit dans sa troisième phase, celle du bilan la mise en place des recommandations inscrites dans les cahiers du propriétaire. Ainsi, une série de caractérisations des berges qui ceinturent le plan d’eau a été renouvelée. Le tout afin de valider
l’état de revégétalisation de ces dernières par les riverains. Cette démarche qui sera
réalisée prochainement permettra aux gestionnaires municipaux de définir une nouvelle stratégie d’intervention et de cibler les actions les plus appropriées pour protéger le lac Etchemin.
Pour une troisième année, une campagne de distribution massive de végétaux a eu cours en juin 2012 en
collaboration avec l’Association de protection du lac Etchemin (APLE).

3.1.3. Escouade Lacs 2012 (Pierre-Paul)
Suite au succès de l’Escouade Lacs réalisée pour le lac Etchemin, l’équipe du CBE a mis en place une renouvelé l’escouade pour le lac Pierre-Paul de Saint-Nérée. Des caractérisations de bandes riveraines ont
été réalisées et 7 guides personnalisés a été rédigés pour chacun des riverains concernés. Des rencontres
auront lieu sous peu avec ces derniers afin de leur offrir l’accompagnement nécessaire pour mettre en
application les recommandations.
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3. Expertise terrain du CBE au service de la communauté (suite)
3.2. Compensations environnementales et fauniques
3.2.1. Développement des Pierres à Saint-Henri
À la demande d’intervenants du Groupe-conseil Roche Ltée, l’équipe du CBE a réalisé
un chantier de compensation environnementale pour le Développement des Pierres
de Saint-Henri selon les recommandations des autorités gouvernementales ainsi que
celles du promoteur. L’aménagement d’une bande riveraine arborescente ainsi que la
plantation d’îlots arbustifs en bordure de la rivière Etchemin ont été retenus. L’aménagement compensatoire, d’une superficie de 480 m², a été finalisé en début juin
2012 et un second est prévu en 2013.

3.2.2. Développement Au domaine du Boisé à Saint-Anselme
Au cours de l’été , des professionnels du CBE ont été interpellés par un promoteur
d’un projet domiciliaire de Saint-Anselme afin d’inventorier un milieu humide
(tourbière boisée) ciblé afin de faire l’objet d’une mesure de compensation, et ce, à la
demande du MDDEP. Un rapport professionnel de caractérisation du site a été réalisé
et déposé au promoteur de même qu’au MDDEP, qui a en a été très satisfait. De plus,
le CBE a accompagné partiellement le propriétaire dans une démarche de servitude
de conservation volontaire pour un milieu humide.

3.3. Autres services rendus
La rivière Le Bras comporte une multitude d’infranchissables qui nuisent à la libre-circulation du poisson.
Pour contrer cet effet négatif, une passe migratoire a été construite durant l’été 2011 au barrage Bilodeau
à Sainte-Hénédine. L’emplacement est biologiquement significatif car l’infranchissable est situé dans la zone de distribution résiduelle de l’Omble de fontaine dans ce sous bassin versant de l’Etchemin. Toutefois,
suite au passage de l’Ouragan Irène en août 2011, la section présentant des bassins en enrochement a été
remodelée par dame nature. Le passage des poissons est devenu à nouveau impossible.
Constatant la nouvelle situation, le CBE est intervenu avec le Comité de mise en valeur de la rivière Le Bras
afin que la restauration du site devienne un travail compensatoire découlant de la réfection d’un ponceau
de route sur la 275 par le MTQ en 2010 à Sainte-Hénédine. Ainsi, en 2013, la firme Dessau qui sera responsable des travaux compensatoires, réalisera une passe à l’aide de caissons de bois superposés avec enrochements de fort gabarit, une technique mécanisée. La firme est disposée à faire appel à la main d’œuvre
du CBE pour réaliser les levées terrain ainsi qu’assurer une présence sur le terrain.
16
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4. Participation à des projets rassembleurs et structurants
4.1. Projet d’outil d’aide à la décision favorisant la conservation et la mise en
valeur de l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches
En 2011, les neufs organismes de bassin versant du Chaudière-Appalaches ont initié un nouveau projet
dans le cadre du financement des actions du Plan régional de développement intégré des ressources et du
territoire de Chaudière-Appalaches. Ce projet se réalise en collaboration avec le MRNF de la CapitaleNationale–Chaudière-Appalaches, grâce à l’appui financier de la Commission régionale sur les ressources
naturelles et le territoire (CRRNT) sous la responsabilité de la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière Appalaches. Le CBE agit à titre d’exécutant de ce projet.
L’objectif de ce projet concerté sur l’habitat du poisson est d’améliorer régionalement nos connaissances
pour faciliter le travail du MRNF et des OBV dans la conservation des habitats aquatiques et la protection
des cours d’eau. Plus précisément, le projet permettra la création d’une base de données combinant l’information disponible sur l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches. Afin de compléter l’éventail des
connaissances contenues dans la base de données, le projet entend également réaliser des pêches scientifiques pour certains cours d’eau.
En août et septembre 2012, une série de pêches électriques ont été réalisées par le personnel du CBE
dans le cadre régional inter-OBV de Chaudière-Appalaches financé par la Fondation de la Faune du Québec de même que la Conférence régionale des élu(e)s de Chaudière-Appalaches via une entente avec le
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). Ce second projet vient ainsi bonifier les
connaissances actuelles du CBE quant à la répartition du poisson sur le territoire, dans le cas présent, de
la zone d’intervention du CBE qui s’étend sur deux secteurs: l’Etchemin et Lévis-est. Il est à mentionner
que cette initiative s’est aussi étendue à de nombreux autres cours d’eau de la région grâce à un partenariat établi entre les neuf OBV de Chaudière-Appalaches.
À cet égard, un Atlas sur l’habitat du poisson des eaux
intérieures en Chaudière-Appalaches a été conçu par
l’ensemble des OBV et sera rendu disponible sous peu.
Ce dernier vise à faire connaître la répartition connue de
plusieurs espèces de poissons dans la région., et ce,
pour la période de 2003 jusqu’à 2012.
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5. Suivi de la qualité de l’eau
5.1. Suivi physicochimique et bactériologique de l’eau
5.1.1. Collaborations avec le Réseau Rivières
Depuis septembre 2006, le bassin versant de la rivière Etchemin est doté de trois (3) stations permanentes échantillonnées sur une base mensuelle. Ces stations font partie du Programme Réseau rivières, le réseau d’échantillonnage des rivières du Québec opéré par la MDDEP depuis 20 ans. Depuis septembre
2006, à titre de collaborateur du MDDEP, le CBE assure la prise d’échantillonnage à la station Le Bras à
Saint-Henri-de-Lévis.

5.1.3. Mise en fonction d’une station permanente à Sainte-Claire et une temporaire pour
la rivière à la Scie à Lévis
Au cours de l’année 2012-2013, le CBE est intervenu auprès du MDDEP afin qu’il collabore avec le CBE à
améliorer l’état des connaissances sur l’eau, notamment pour ce qui est de l’Etchemin et la rivière À la
Scie. Une nouvelle station permanente du Réseau-rivière a récemment été offerte au CBE. Il s’agit de la
station du pont de Sainte-Claire, située à mi-chemin sur le parcours de l’Etchemin. Notons que cette dernière était assumée par le CBE depuis 2010 mais à titre temporaire. La banque d’heures laboratoire octroyée annuellement au CBE sera dorénavant utilisée pour le suivi de la qualité de l’eau à l’embouchure
de la rivière des Aulnes à Sainte-Claire.

4.2. Suivi biologique de l’eau
4.2.1. L’Omble de fontaine comme indicateur de la santé des habitats aquatiques
Encore en 2012, l’équipe du CBE a déployé beaucoup d’énergie à parcourir
de petits cours d’eau affluents de la rivière Le Bras et du ruisseau Fourchette
afin d’y confirmer ou pas la présence de l’Omble de fontaine, espèce prisée
par les pêcheurs.
À ce sujet, mentionnons la découverte d’un nouveau site où on a pu dénombrer de l’Omble de fontaine. C’est donc dire que la qualité de l’eau est encore
bonne dans certains tributaires de la rivière Le Bras. Jusqu’à ce jour, la présence de cette espèce dite sportive avait fait l’objet d’une mention, par le MRNF, à la hauteur de SainteHénédine, mais pas plus en aval dans le bassin versant. Enfin, l’année 2012 a permis d’augmenter l’étendue de nos connaissances sur la répartition de la truite dans les secteurs de Lévis et de Bellechasse. 18
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PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
6. Préparation d’un nouveau PDE pour la Zone Etchemin|Lévis-est
Le Plan directeur de l'eau (PDE) est au coeur de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE).
La rédaction du PDE est le premier mandat des organismes de bassin puisqu'il s'agit du document de référence qui dresse l'état de la connaissance de la Zone. Il est l'outil de planification
privilégié qui vise à identifier des actions à mettre en oeuvre à l'intérieur de la Zone, et ce, pour
atteindre les objectifs fixés. L'élaboration du PDE se fait de manière concertée, avec l'ensemble
des acteurs de l'eau. La mise en œuvre se fait en signant un contrat de bassin.

6.1. Suivi de la mise en œuvre du plan d’action lié au PDE
6.1.1. Évaluation de la réalisation des projets ayant fait l’objet d’un contrat de bassin
Afin de consolider les efforts déjà consentis dans le PDE par la communauté etcheminoise depuis la réalisation d’un premier PDE de l’Etchemin, entre 2001 et 2007, le CBE a poursuivi ses opérations de recherches et de compilation des initiatives posées et à venir qui visent la protection, la préservation et la mise
en valeur de la ressource eau, de la rivière Etchemin et de son bassin versant. Ce suivi permet de connaître l’état de progression des objectifs identifiés dans le plan d’action du premier PDE de l’Etchemin, ce
dernier ayant obtenu son approbation gouvernementale en septembre 2007.
En 2013, le CBE réalisera une cinquième édition de la Cérémonie de reconnaissance qui viendra démontrer la capacité de prise en charge des défis relevés dans le PDE de l’Etchemin par divers organisations actives sur le territoire du bassin versant de l’Etchemin. De nouveaux contrats de bassin y seront signés.

6.1.2. Préparation d’un PDE global pour la Zone Etchemin|Lévis-est
Pour faire suite au processus de redécoupage territorial des bassins versants du Québec en 2009, le CBE
qui s’est vu annexer de nouveaux territoires hydrographiques formant le Secteur de Lévis-est. L’intégration
officielle de ce territoire par le CBE s’étant réalisé en 2010, le CBE a obtenu un mandat gouvernemental de
planifier la gestion intégrée de ce territoire en réalisant un premier Plan directeur de l’eau. Au cours de
l’année 2012-2013, l’équipe du CBE a poursuivit la conception d’un portrait et d’un diagnostic environnemental pour le secteur de Lévis-est. Ces derniers sont actuellement en relecture interne et seront diffusés
de même que présentés sous peu aux intervenants locaux afin de valider leur contenu de même que d’identifier les préoccupations et d’identifier les enjeux. D’autres consultations auront lieu par la suite afin de
réaliser un plan d’intervention complet pour les prochaines années. Notons que le secteur Etchemin ne
sera pas épargné par la vague consultative puisque l’équipe du CBE a amorcé la refonte de son portrait qui sera suivi d’un nouveau diagnostic qui demanderont à être enrichis et diffusés en vue de re- 19
définir un nouveau plan d’action qui sera intégré à un PDE complet pour la Zone Etchemin|Lévis-est.
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7. Éducation du public
7.1.
xxx Sensibilisation scolaire
Une gestion durable de l'eau ne peut être assurée sans la participation et l'engagement de toutes les parties prenantes et notamment des populations en devenir. Le CBE tend mettre à la disposition des écoles du bassin versant des outils pédagogiques et de communication. Les enfants
peuvent ainsi prendre conscience des grands enjeux de l'eau ou de la nécessité de lutter contre
la pollution et les gaspillages et par la suite favoriser des comportements éco-citoyens au sein
de leurs propres familles.

7.1.1. Implantation d’incubateurs éducatifs dans les écoles
Depuis 2010, l’équipe du CBE s’efforce d’implanter un
nouveau programme éducatif OP Hercule et ce, au sein
des établissements scolaires de la zone Etchemin|LévisEst. En 2010, le programme mis de l’avant par la Fondation de la truite mouchetée, a été implanté pour la première fois dans deux classes de l’École La Découverte de
Sainte-Hénédine. En juin 2012, 50 alevins d’omble de
fontaine ont été relâché par les enfants dans le ruisseau
Chabot, un petit tributaire de la rivière Le Bras. En 2013,
des centaines d’alevins supplémentaires sont venus s’y
ajouter.
Au cours de l’année 2012-2013, l’équipe du CBE a pris le relais du défunt CRRE afin de poursuivre la sensibilisation des jeunes de 5 établissements scolaires longeant l’Etchemin sur le thème du saumon. Au cours
de la présente année, le CBE se devra de les assister afin qu’ils adhérent à notre programme OP Hercule.
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8. Communication avec le public
Depuis 2004, le CBE utilise un plan de communication. La sensibilisation et l’information sont
des axes majeurs du Plan Directeur de l’Eau (PDE) de l’Etchemin. Une bonne gestion intégrée de
l’eau passe par une bonne communication avec tous les acteurs locaux et les populations etcheminoise ainsi que lévisienne.

8.1. Outils de communication
8.1.1. 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 plusieurs articles informatifs sur l’eau ainsi
que sur le développement durable. Il a pour objectif de promouvoir l’échange de
connaissances et de mettre en valeur les initiatives locales et régionales qui
contribuent au mieux-être de notre communauté. De plus, il sensibilise aux pratiques environnementales par l’utilisation de thématique vulgarisées.
Il est à sa dixième année de publication. La permanence du CBE et certains collaborateurs ont contribué à la parution de deux numéros, le 19ième en juillet 2012
(printemps/été 2012) et le 20ième en décembre 2012 (automne/hiver 2012).

8.1.2. Animation de kiosques aux activités populaires
L’équipe du CBE a été présente à quelques occasions lors d’événements publics notamment sous la forme
d’animation kiosque d’information sur le bassin versant de l’Etchemin et sur les projets en cours par notre
organisme de bassin versant. Ainsi, quatre jours ont été consacrés l’Exposition du bassin de la Chaudière à
Saint-Isidore en fin de juillet 2012, une journée à la Fête familiale Mon arbre à moi ainsi qu’un avant-midi
à la Fête de la Pêche de Saint-Romuald (Lévis) en 2011 et Lac-Etchemin en 2012.

8.1.3. Entretien du site Internet et page Facebook
Depuis la remise en ligne de son site Internet, le www.cbetchemin.qc.ca, le
CBE a maintes fois assumé la mise à jour de son contenu notamment pour
l’harmoniser à sa nouvelle son d’intervention Etchemin|Lévis-Est. Les visiteurs peuvent ainsi être tenus au courant de toute l’actualité du CBE. De
plus, le CBE s’est créé l’an passé un profil Facebook qui permettra aux acteurs de l’eau et à la population d’avoir un accès direct aux actualités du
CBE et ainsi qu’aux dossiers en lien avec l’eau.
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PARTENAIRES FINANCIERS

 Programme Éco-Action 2011-2014
|Environnement Canada
 Programme Emploi d’été Canada 2011





Programme d’Amélioration de la qualité des habitats aquatiques AQHA 2011
Programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole
Programme Faune en danger

Programme de mise en œuvre du Plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire sous la responsabilité du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ainsi que du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
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