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MOT DU PRÉSIDENT

Survol de l’année 2013-2014
L’année 2013-2014 a été une année charnière pour
le CBE. La poursuite et la finalisation de certaines
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.
Cela
aura
aussi
été
malheureusement l’année des départs de plusieurs
membres de notre personnel.
Dans l’ensemble, je crois que nous avons de quoi
être fiers des nombreuses réalisations de 20132014. Elles sont conformes au plan d’action adopté
l’an dernier, toutefois certains projets importants
n’ont pu être rendus à terme. Nous pouvons féliciter
notre personnel qui a œuvré sur plusieurs fronts afin
d’atteindre la majorité des engagements que nous
nous étions fixés.
Projet du Ruisseau Fourchette
Amorcé à la fin de 2010, le projet du Ruisseau
Fourchette 2010-2013 s’est poursuivi pour une
quatrième et dernière année. En effet, il s’est terminé
le 31 mars dernier. Madame Elise Fortin,
coordonnatrice du projet, accompagnée de l’équipe
du CBE a travaillé sans relâche, jusqu’à avril dernier,
afin que les entreprises agricoles diminuent les
impacts de leurs activités sur les cours d’eau du bassin
versant considéré comme le pire affluent de
l’Etchemin. La conception de 108 cahiers du

producteur et notre présence en divers événements
ponctuels a permis d’engager une relation de
confiance afin de poser les jalons de gestes tangibles
en faveur de la réhabilitation du ruisseau Fourchette
et incidemment de la rivière Etchemin.
De plus, des sorties scolaires à la ferme ont été
réalisées en juin 2013 sur le thème de la Biodiversité à
la ferme et un kiosque d’exposition a été animé à
Saint-Isidore en juillet 2013. Notons aussi la
concrétisation d’un projet significatif pour le milieu
agricole, soit celui de l’Aménagement d’une bande
riveraine modèle de 68 mètres sur les rives du ruisseau
Sainte-Geneviève, qui fut réalisé en mai dernier à
Saint-Isidore grâce à l’implication de bénévoles du
Comité d’écologie et d’embellissement de SaintIsidore. Le but était de de recréer une bande riveraine
naturelle et dont la largeur respecte les distances
permises en milieu agricole. Nous espérons que les
producteurs agricoles pourront s’en inspirer. Cette
initiative a été rendue possible grâce à une
contribution financière de la municipalité de SaintIsidore.
Il est important de souligner l’implication passée et à
venir des conseillers agricoles des divers clubs conseils
en agroenvironnement présents sur dans ce secteur.
Comme la qualité de l’eau du ruisseau Fourchette
demeure toujours mauvaise selon les 34 séries
d’analyses de l’eau réalisées en 2013, nous comptons
sur eux pour assurer la poursuite des efforts visant à
diminuer les pertes de phosphore et d’azote en
provenance des champs cultivés et ainsi assurer des
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jours meilleurs au ruisseau Fourchette, et par le fait
même à la rivière Etchemin.
L’équipe du CBE s’est aussi remarquablement
démarquée en 2013 par la qualité de ses interventions
en faveur de la biodiversité, principalement en regard
de l’Omble de fontaine. 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 2011-2014 qui
s’attaquait à un important affluent agricole du
ruisseau Fourchette. Prolongement des efforts
entrepris par le CBE depuis 2007 avec les projets Le
Bras amont 2007-2011 et Ruisseau Fourchette 20112014, ce projet qui visait autant l’amélioration de l’eau
que l’accroissement de sa population d’omble de
fontaine, espèce prisée dans la région, s’est terminé
en mars 2014. Nous avons été heureux de constaté la
présence de l’omble de fontaine dans les
aménagements fauniques réalisés au cours des
années passées.
Nous avons également récupéré, non sans peine, le
projet de Corridor Vert de l’Etchemin amorcé par
Comité de restauration de la rivière Etchemin, le CRRE.
Ce projet visant l’encadrement des propriétaires dans
la végétalisation des rives de l’Etchemin sera finalisé
en décembre 2014.
Pour une sixième année et dernière année, le CBE a
réalisé une campagne 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. Malheureusement, le programme
national de distribution d’arbres du MRN a été aboli
en 2012 et la réserve créé par le CBE sera épuisée en

2014, ce qui pose problème. La réhabilitation des
cours d’eau par le biais de la revégétalisation de ses
berges demeure le plus grands défis que le CBE et ses
partenaires devront accomplir au cours des
prochaines années.
Le CBE a poursuivi son mandat confié par le MDDELCC
il y a 6 ans dans le Programme Opération Bleu-Vert
qui vise à informer, sensibiliser et à accompagner les
populations
qui
désirent
prévenir
cette
problématique. Dans ce cadre, le CBE a réalisé une
rencontre annuelle des gestionnaires de plans d’eau le
27 février dernier, ce qui a permis de mettre en
commun les opportunités de collaborations futures.
La sensibilisation et l’éducation constitue toujours un
axe majeur pour l’atteinte des objectifs du CBE.
Principalement, auprès des établissements scolaires.
Au cours de la dernière année, 6 écoles ont participé à
notre programme OP Hercule visant l’élevage éducatif
de jeunes truites et leur ensemencement sur notre
territoire. De plus, nous avons collaboré à la mise en
place d’un nouveau programme d’éducation des
jeunes à l’environnement, le programme PAJE, par la
Commission scolaire des Navigateurs. Deux écoles de
leur réseau se sont dotées d’incubateurs dont nous
avons assurés le relais. Espérons que ce projet prenne
de l’ampleur.
Sur le plan des connaissances, nous avons poursuivi
l’échantillonnage régulier de 3 stations du RéseauRivières du MDDELCC dont une, celle de Sainte-Claire,
s’est vue inscrite au réseau de façon permanente. En
2013, le CBE a réalisé sa propre campagne afin de
connaître le comportement de cinq (5) affluents de
l’Etchemin. Le MDDELCC a collaboré à cette initiative
par le prêt de l’équipement et la formation nécessaires
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de même que la municipalité de Saint-Henri pour le prêt
des locaux nécessaires pour effectuer les analyses
laboratoire.
Malheureusement, certains projets n’ont pu être
réalisés au cours de cette année. Nous avons dû
demander au MDDELLC une prolongation en vue du
dépôt du nouveau Plan directeur de l’eau de la Zone
Etchemin incluant le secteur de Lévis-est. Le ministère a
accepté un report, mais en exigeant un suivi serré de
nos travaux et en fixant l’échéance au 30 juin 2014. Ce
retard a bousculé notre travail en début d’année 20142015, mais nous sommes heureux de vous annoncer
qu’une version préliminaire du futur Plan directeur de
l’eau de la Zone Etchemin a été récemment transmise
au MDDELCC. Un autre projet important pour le CBE n’a

pu être mis en œuvre au cours de l’année, il s’agit de la
soirée de reconnaissance où nous signons des contrats
de bassin avec nos partenaires, elle a été reportée en
septembre 2014, elle aura lieu à Lévis.
Le comité exécutif a amorcé la réalisation de politiques
administratives qui vont mener à terme à un meilleur
encadrement de la gestion de notre organisation.
L’année 2013-2014 a été également difficile quant à la
participation au conseil d’administration, certaines
réunions n’ont pas obtenu le quorum nécessaire;
heureusement une meilleure planification des
rencontres, la présentation de conférences lors des CA
et l’arrivée de nouveaux membres semblent avoir
redynamisé le CA et permis de corriger la situation,
espérons que cela se poursuive.

L’ANNÉE 2014-2015 AURA SON LOT DE DÉFIS
Un processus de validation interministérielle du PDE sera
prochainement enclenché et le CBE collaborera
intensivement à cette démarche au cours de l’année
2014-2015. Nous avons bon espoir que son approbation
ait lieu au cours de l’année 2015. Un grand merci aux
membres du conseil d’administration du CBE de même
qu’aux communautés locales de la Zone Etchemin qui
ont su collaborer à l’élaboration de ce PDE.
Le comité exécutif devra poursuivre son travail en vue de
finaliser ses politiques administratives qui assureront un
meilleur encadrement de notre organisation et nous
allons continuer nos efforts pour favoriser le dynamisme
du CA, ce qui est crucial pour la bonne marche du CBE.
En terminant, je tiens à remercier tous ceux qui

contribuent à la réalisation de notre mission
collective, l’équipe du CBE, dont ceux qui nous ont
quitté au cours de l’année, notre directrice générale,
les bénévoles membres du conseil d’administration et
du comité exécutif de même que les partenaires des
organismes, des municipalités, des ministères qui
œuvrent avec nous à améliorer nos bassins versants.
Nous aurons besoin de chacun de vous, pour franchir
la prochaine étape de l’évolution de notre CBE.
Chacun de nous peut contribuer à …
ÊTRE UNE SOURCE D’AGIR !...
François Duchesneau
Président du CBE 2013-2014
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L’ORGANISME
Qui sommes-nous ?
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 qui comprend les secteurs
Etchemin et Lévis-est.

NOS MANDATS
 Assurer la concertation à l'échelle des bassins versants entre tous les intervenants ayant un intérêt
dans la gestion des ressources reliées à l'eau sur le territoire d’intervention;
 Encadrer, coordonner et participer au développement et à la mise en œuvre 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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L’ORGANISME
Son territoire d’intervention
3

4

2

5

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 &
2 en œuvre du PDE
mise
Véronique Brochu
Nouvellement en 2014:
Andréane1Chabot

Chargé de projet PDE
Frédéric Lewis (Etchemin)
Nouvellement en 2014:
Andréane Chabot

Coordination de projets
Véronique Brochu et Anne-Marie
Gosselin (secteur faunique)
Elise Fortin (secteur agricole)
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L’ORGANISME
Notre cLe Conseil d’administration
2013-2014
Secteur Municipal (7/23)
Pierre Lainesse (anc. Jean-Pierre Bazinet), conseiller de la Ville de Lévis
Donald Therrien, maire de Saint-Malachie, représentant de la MRC de Bellechasse
Gaétan Patry, aménagiste, représentant de la MRC de Bellechasse (SECRÉTAIRE)
Denis Laflamme, maire de Saint-Luc-de-Bellechasse, représentant de la MRC Les Etchemins
Réal Turgeon, maire de Saint-Isidore, représentant de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Gilles Jean, conseiller de Saint-Nérée
Martin Boisvert, conseiller de Saint-Isidore.

Secteur Économique (9/23)
Groupe agricole (4)
James Allen, Syndicat local Dorchester
Guylaine Bergeron, administratrice, représentante du Syndicat de base Kennedy
2 postes vacants.
Groupe forestier (1)
1 poste vacant.
Groupe récréotourisme, industrie et commerce (4)
Moïse Cantin, propriétaire, Pisciculture des Monts de Bellechasse
3 postes vacants

Secteur communautaire (7/23)
Groupe environnement (4)
François Duchesneau, représentant des Amis de la Vallée du Saint-Laurent (PRÉSIDENT)
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 (TRÉSORIÈRE)
1 poste vacant.
Groupe sociocommunautaire (2)
Marc Brochu, commissaire, Commission scolaire des Navigateurs (VICE-PRÉSIDENT)
1 poste vacant
Groupe citoyen (1)
Denis Vien (DIRECTEUR)
Ann Jeffrey

Conseillers techniques et gouvernementaux
Raphaël Demers, MDDEFP
Anabelle Carrier, MRN
Simon Castonguay, MAMROT Jenny Lessard, MSSS
Annie Goudreau, MAPAQ
Pierre-Michel Vallée, MTQ

9

L’ORGANISME
É uipe de travail
contractuels et stagiaires
CAROLE ROUILLARD
Directrice générale

FRÉDÉRIC LEWIS
Directeur au développement de projets
Coordonnateur au PDE

VÉRONIQUE BROCHU
Chargée de projets en milieux aquatiques
Chargée de projets
 Opération Bleu Vert
 Corridor Vert Etchemin
 Décharge de la Grande Ligne
 Berce du Caucase Phase 1
Sensibilisation scolaire

ELISE FORTIN
Coordonnatrice projet collectif en milieu
agricole PCA du Ruisseau Fourchette

NANCY GAGNON
Adjointe administrative

ALEXANDRE BRODEUR

et

Étudiante d’été, assistant de projets en
milieux aquatiques

OLIVIER RIOUX
Étudiant d’été, assistant de projets en
milieux aquatiques
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1.1. Projet du Ruisseau Fourchette 2010-2014
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 ualité de l’eau de la rivière Etchemin.
Ces uatre dernières années c’est le ruisseau Fourchette un affluent de la rivière Le Bras ui a
mobilisé une partie l’é uipe du CBE.
Au cours de la dernière année consacrée à ce projet, soit 2013-2014, 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 20132014 fut une année très active. Voici donc un bref aperçu.
1.1.1. Aménagements bénéfi ues à la ferme
Le Projet Ruisseau Fourchette a permis de rencontrer 108 entreprises agricoles du secteur sur la base
d’un cahier personnalisé ciblant les problématiques d’érosion au champ et proposant des pistes de
solution. Cette année encore, plusieurs entreprises ont réalisé des interventions bénéfiques pour l’eau.
DES KILOMÈTRES D’ARBRES PLANTÉS
Cette implication s’est traduite notamment par la plantation d’arbres en bordures des cours d’eau sur
une distance de 3018 mètres. Depuis 2010, nous évaluons que les plantations ont couvert une distance
de 15.8km.
DES AMÉNAGEMENTS DE LUTTE À L’ÉROSION
Quant aux chantiers de lutte à l’érosion, ils ont été en majorité réalisés au cours de la saison d’automne.
Neuf entreprises ont poursuivi avec de nouvelles interventions dont trois ayant corrigées de graves
problèmes de ravinement au champ. En 4 années d’activité, c’est plus de 70 aménagements qui ont été
réalisés dont majoritairement des voies d’eau enrochées, des avaloirs, des bassins de sédimentation.
Toutes actions confondues, c’est plus de 45 % des entreprises agricoles qui se sont impliquées dans le
projet du Ruisseau Fourchette, soit 41 entreprises. En mars dernier, une quarantaine d’affiches ont été
réalisées afin de souligner l’implication des entreprises agricoles. Elles seront installées aux abords des
champs près des emprises routières.

1.1.2. Sensibilisation collective
Lors du lancement du projet Le Bras amont en 2007, en collaboration avec le Comité de mise en valeur
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de la rivière Le Bras, l’équipe a également cru bon sensibiliser les citoyens sur les actions
qu’entreprennent les entreprises du bassin versant afin de diminuer leurs impacts sur les cours d’eau.
C’est sur cette même idée que nous avons encore cette année participé à l’Expo Saint-Isidore. Ce fut
l’occasion de discuter avec les citoyens de plusieurs municipalités des efforts environnementaux
déployés par les entreprises en plus de les informer sur autres projets en cours au CBE.
Outre cette activité majeure, la coordonnatrice a eu l’occasion de présenter le projet Fourchette et ses
avancées aux producteurs présents lors de la journée de démonstration William Houde en septembre.
La tournée Caravane Santé des Sols, organisée à Saint-Isidore par le Club de Fertilisation de la Beauce en
octobre dernier, fut une autre opportunité pour présenter les données de qualité de l’eau du ruisseau et
les avancées du projet. Finalement, au chapitre de la sensibilisation des jeunes acteurs de l’eau,
mentionnons l’animation qu’une activité sur la bande riveraine réalisée lors de la journée Biodiversité à
la ferme, en collaboration avec le projet Décharge de la Grande-Ligne. Deux écoles ont participé à cette
activité soit l’école Provencher de Saint-Anselme, et l’école Du Bac de Saint-Lambert.

Aménagement d’une bande riveraine modèle :
Autre projet, celui de l’Aménagement d’une bande riveraine modèle sur les rives du ruisseau SainteGeneviève, qui fut réalisé en mai dernier à Saint-Isidore.
En étroite collaboration avec le Comité d’écologie et d’embellissement de Saint-Isidore, des arbustes
indigènes ont été plantés dans le talus et sur son replat sur une distance de 68 mètres afin de recréer
une bande riveraine naturelle et dont la largeur respecte les distances permises en milieu agricole. Cette
largeur, déterminée par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, est
établie à 3 mètres de la ligne des hautes eaux. Le site choisi est très accessible puisqu’il est localisé sur le
terrain accueillant les bureaux municipaux et l’aréna de Saint-Isidore.
L’initiative projet a été rendue possible grâce à une contribution financière de la Municipalité de SaintIsidore de 3 000 $

1.1.4. Suivi de l’état de santé du ruisseau Fourchette
Au cours de la dernière année, d’avril à décembre 2013, nous avons effectué une campagne de 34
échantillonnages sur le ruisseau Fourchette à la hauteur du chemin Plaisance à Saint-Henri. L’analyse de
ces échantillons démontre que 88 % de ces derniers dépassaient le critère de prévention de
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l’eutrophisation pour le phosphore (0.03 mg/L) et 74 % échantillons surpassaient le critère de protection
de la vie aquatique pour l’azote. Même si beaucoup d’efforts ont été consentis dans cet affluent de
l’Etchemin au niveau des aménagements hydroagricoles et des plantations, la qualité de l’eau du ruisseau
Fourchette demeure toujours mauvaise.

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.

.2.1. Aménagements fauni ues 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
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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. Cette
activité scolaire a été reconduite entre mars et juin 2013.

2. LUTTE CONTRE LA PROLIFÉRATION DES CYANOBACTÉRIES
Les cyanobactéries (connues sous les termes algues bleu-vert) sont depuis uel ues années un dossier

14

in uiétant 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 ui désirent prévenir cette
problémati ue.

3.1. Services aux riverains et associations de lacs
3.1.1. 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 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 cinquième 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 2013, 3000 plants ont ainsi trouvé preneurs.

3.3. Campagne de distribution d’arbres 2013-2014
Pour une sixième année et dernière 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 30 000 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 107 000 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.

3.4. Rencontre annuelle des gestionnaires de lacs
xxxxxx
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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
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