
Faits saillants 

- Depuis 2005, 4 Cérémonies de reconnaissance ont eu lieu 2005, 2007, 

2008 et 2010). 

- À ces occasions, c’est 34 contrats de bassins qui ont été signés : 

 9 avec le secteur municipal / MRC  

 3 avec le secteur agricole / agroenvironnement 

 2 avec le secteur forestier 

 1 avec le secteur scolaire 

 6 avec des associations de lac 

 3 avec le secteur gouvernemental 

 10 avec des organismes environnementaux 

Liste des projets ayant faits l’objet d’un contrat de bassin

1- Réseau d’actions concertées en bassins versants agricoles – 

IRDA 

2- Plan de conservation des milieux humides en Chaudière-

Appalaches – Canards illimités Canada 

3- Savoir pour mieux agir : la conservation intégrée des milieux 

humides de la CMQ - Canards illimités Canada 

4- Plantation d’arbres et nettoyage de berges en bordure de la 

rivière Etchemin – École des Méandres 

5- Histoire de saumon (10 écoles participantes) – CRRE 

6- Amélioration du potentiel de frai pour l’Omble de fontaine 

secteur Mont Orignal – CRRE 

7- Caractérisation de la faune et de la flore du milieu humide 

du Mont Orignal – CRRE 

8- Caractérisation de la faune et de la flore de l’embouchure 

de la rivière Etchemin– CRRE 

9- Gestion et assainissement des eaux usées des résidences 

isolées – MRC de Bellechasse 

10- Gestion et assainissement des eaux usées des résidences 

isolées – Municipalité de Lac-Etchemin 

11- Mise en place d’une gestion des eaux usées pour réduire les 

apports en phosphore – Municipalité de St-Damien 

12- Amélioration de la qualité de l’eau de la rivière aux Billots - 

Municipalité de St-Damien 

13- Implantation d’une certification environnementale auprès 

des propriétaires – APBB 

14- Diminution des déversements dans la rivière Etchemin par 

la recherche d’eaux parasitaires – Municipalité de St-Henri 

15- Entente de partenariat pour le suivi de la qualité de l’eau du 

bassin de la rivière Le Bras – MDDEP 

16- Implantation et optimisation des sites d’abreuvement en 

retrait des cours d’eau – UPA de la Beauce 

17- Restauration de la bande riveraine – Comité de restauration 

du lac Dion 

18- Suivi de la qualité de l’eau au lac Dion - Comité de 

restauration du lac Dion 

19- Traitement des boues piscicoles par marais artificiels et lit 

filtrant – Pisciculture des Alleghanys 

20- Gestion et assainissement des eaux usées des résidences 

isolées – MRC de La Nouvelle-Beauce 

21- Réalisation du Plan directeur du bassin versant du lac 

Etchemin - Municipalité de Lac-Etchemin 

22- Entente de partenariat pour le suivi de l’intégrité biotique – 

MRNF 

23- Création d’un corridor vert le long de la rivière Etchemin – 

CRRE 

24- Élargissement de la bande riveraine autour du lac Dion - 

Comité de restauration du lac Dion 

25- Suivi de la qualité de l’eau au lac Dion 2007-2011 - Comité 

de restauration du lac Dion 

26- Aménagements fauniques, secteur amont su sous bassin de 

la rivière Le Bras – CMVRLB 

27- Plan quinquennal visant la mise aux normes des 

installations septiques non conformes – MRC de Bellechasse 

28- Suivi temporel de la qualité de l’eau et de l’IQBR du ruisseau 

Penin – Ville de Lévis 

29- Aménagement d’un sentier pédestre au lac Caribou – 

Association écologique des Etchemins 

30- Aménagement forestier durable en Haute Etchemin – 

AMVAP 

31- Adoption et mise en œuvre du Plan directeur du lac Pierre-

Paul – Association des riverains du lac Pierre-Paul 

32- Plan de lutte au ruissellement au lac Dion - Comité de 

restauration du lac Dion 

33- Journée « Visite à la ferme» – MAPAQ 

34- Mise en œuvre d’actions agroenvironnementales – ferme 

Deanier 



 


