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TITRE DU PROJET : MISE EN VALEUR DE LA RIVIÈRE DES COUTURE – VOLETS ACTIONS 

 

NUMÉRO DU PROJET : PV-3260-1617-4230-25 

 

RÉSUMÉ DU PROJET (Maximum 20 lignes) 

Le bassin de la rivière des Couture comporte deux milieux de grande valeur écologique : la Grande Plée 
Bleue qui est à l’origine du cours d’eau et le parc Valero Les Écarts à son embouchure. Malgré leur 
importante contribution à la biodiversité de la région, ces deux milieux sont fragilisés par un manque 
de connectivité découlant de l’occupation du sol et de l’absence de végétation permanente à proximité 
et en bordure du cours d’eau. En 2016, un projet visant à regrouper les producteurs agricoles du bassin 
versant a permis de mettre en place une approche collective afin d’appuyer les entreprises à la 
végétalisation du cours d’eau. Dans le but de favoriser la concertation des entreprises agricoles et de 
leur offrir le soutien nécessaire à la réalisation des travaux, le présent projet a été mis sur pied. La 
négociation d’une entente avec la ville de Lévis a permis d’assurer la totalité du financement des 
aménagements en bandes riveraines. De plus, une entente avec Hydro-Québec a également été 
permise pour l’analyse des aménagements prévus sans frais et la plantation d’arbres et arbustes sous 
l’emprise des lignes. Au total, 40 entreprises agricoles et propriétaire ont été contactés, dont 13 qui 
ne sont pas reconnus dans l’approche collective en vigueur. Neuf (9) entreprises ont réalisé une 
trentaine de travaux d’aménagements favorisant la biodiversité, permettant ainsi l’implantation de 
végétation permanente sur plus de 3,3 km de cours d’eau et plus de 3,6 km de haies brise-vent. Ces 
aménagements contribueront à réduire la fragmentation des habitats en milieu agricole, favoriseront 
la biodiversité et participeront à l’amélioration de la qualité de ce cours d’eau. 

OBJECTIFS ET APERÇU DE LA MÉTHODOLOGIE (Maximum 1 page) 

Ce projet vise à réduire la fragmentation des habitats fauniques situés dans un paysage principalement 
agricole par la création d’un corridor écologique reliant la Grande Plée Bleue et le parc Valero Les 
Écarts. Concrètement, les objectifs du projet sont 1) d’offrir le soutien nécessaire aux entreprises afin 
de faciliter la réalisation des travaux, 2) coordonner la réalisation des aménagements et 3) agir à titre 
d’intermédiaire entre les entreprises et les intervenants du MAPAQ.  

Pour ce faire, un premier contact a été établi avec les producteurs concernés par l’envoi d’une lettre à 
l’automne 2016. Cette dernière informait les entreprises de la concrétisation d’une approche collective 
bonifiant leur financement pour la réalisation d’aménagements favorables à la biodiversité. Les 
producteurs non reconnus par l’approche collective ont plutôt été informés des démarches possibles 
afin de participer au projet et de bénéficier du financement disponible. Suite à ce premier contact, des 
rencontres individuelles ont été réalisées avec la moitié des entreprises agricoles reconnues par 
l’approche collective (8) et près de 25 aménagements possibles ont été identifiés.  

Dans le but de maximiser la portée du projet et d’assurer le maximum de participation de la part des 
entreprises agricoles, une entente de service avec la ville de Lévis a été négociée. Cette dernière 
prévoit le financement complémentaire de 10% sur tous les aménagements de nature végétale en 
bande riveraine. Grâce à cette entente, les coûts liés à l’implantation de bandes riveraines élargies 
permanentes sont désormais complètement couverts dans le cadre du présent projet. De plus, 
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l’établissement d’une entente entre le CBE et Hydro-Québec assure désormais l’évaluation sans frais 
de toutes les demandes comportant des aménagements touchant une servitude.  

Au printemps 2017, de nouvelles rencontres individuelles ont été réalisés afin d’identifier les 
aménagements possibles. Malgré leur intérêt initial, peu d’entreprises se sont montrées motivées à 
initier des travaux, énonçant principalement un manque de temps quant aux démarches à réaliser. À 
la demande du MAPAQ, le CBE a accepté de s’impliquer davantage dans les démarches, notamment 
en offrant de contacter un agronome pour la conception du PAA, de concevoir le plan d’aménagement, 
d’effectuer les demandes de soumissions pour la réalisation des travaux du sol et de plantations ainsi 
que l’achat de végétaux, la distribution du matériel de plantations et d’assumer temporairement le 
fardeau fiscal. La saison estivale 2017 s’est ainsi succédé de rencontres individuelles avec de nouvelles 
entreprises agricoles et la réalisation de travaux d’aménagement.  

RÉSULTATS SIGNIFICATIFS OBTENUS (Maximum de 3 pages, ajouter des annexes au 
besoin) 

Plusieurs indicateurs de résultats (7) ont été établis lors de la conception du présent projet. 

1. Nombre de rencontres du comité de suivi 

Une seule rencontre du comité de suivi a été réalisée. Cette dernière s’est tenue le 25 octobre 
2016 et réunissait plus de 10 personnes représentants le MAPAQ, la Ville de Lévis, l’UPA Lévis, 
des coopératives agricoles (Fertior et Agri-Marché) et des entreprises agricoles. 

2. Nombre de communiqués de presse 

Trois communiqués de presse faisant état de l’avancement du projet ont été publiés sur le site 
internet de l’organisme ainsi que sa page Facebook et diffusés par le Regroupement des 
Organismes de Bassins Versant du Québec (ROBVQ). Les communiqués sont consultables en 
annexe (Figure 1,Figure 2 etFigure 3). L’état d’avancement du projet a également été décrit 
dans les parutions du Symbiose, bulletin biannuel du CBE, au printemps et à l’automne 2017. 

3. Nombre d’entreprises/propriétaires 

Sur un total de 40 entreprises et propriétaires rencontrés, 13 n’était pas reconnu par 
l’approche collective en vigueur. Aucune de ces 13 entreprises n’a entrepris de travaux 
d’aménagement dans le cadre du présent projet.  
L’impossibilité ou le refus de s’enregistrer comme exploitation agricole auprès du MAPAQ afin 
de joindre l’approche collective et les difficultés à impliquer et mobiliser l’entreprise sous 
contrat de location sont les principales raisons évoquées par les entreprises. Des 27 entreprises 
reconnues par l’approche collective et rencontrées, neuf (9) ont réalisé des aménagements 
(Tableau 1 etTableau 2, Figure 4). 

4. Nombre de travaux 

Au total, 30 aménagements différents ont été réalisés par les neuf (9) entreprises au cours du 
projet. Un aménagement consiste en une séquence de végétaux définie et implantée de 
manière continue (ex. : l’aménagement des deux rives d’une bande riveraine serait considéré 
en tant que deux aménagements distincts). 
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5. États des travaux 

À cette date, tous les travaux sont présentement terminés à l’exception de l’implantation 
d’une bande riveraine d’environ 80 mètres, située sur la propriété de la Ferme des Ruisseaux 
(Tableau 2). Ce dernier aménagement n’a pu être réalisé lors du projet, car il a été identifié 
trop tard à l’automne et puisqu’il requiert l’implication de l’entreprise voisine afin d’être 
accessible.  

6. Type de travaux et caractéristiques 

Un (1) aménagement de conservation des sols a été réalisé. Cet aménagement avait 
initialement été identifié pour l’implantation d’une bande riveraine élargie, mais compte tenu 
de l’érosion majeure ayant pris place lors des crues printanières, il a été jugé préférable de 
réaliser des travaux de conservations de sols avant l’implantation de végétation permanente.  

19 travaux d’implantation de bandes riveraines ont été réalisés. Ces travaux s’étendent sur 
plus de 3,3 km de rive.  

10 travaux d’implantation de haies brise-vent ont été réalisés. Ces aménagements s’étendent 
sur plus de 3,6 km.  

Au total, près de 7 km d’aménagement ont été réalisé, représentant l’implantation de plus de 
3 350 végétaux (Tableau 2). 

7. Localisation des travaux : 

L’emplacement des aménagements a été avant tout déterminé par les 
entreprises/propriétaires vivement intéressés par le projet (Figure 4). Ainsi, la plupart des 
travaux réalisés sont répartis de part et d’autre du cours d’eau de priorité 1 sur l’ensemble du 
territoire du bassin versant. Cependant, la participation d’une entreprise située sur le chemin 
de Plaisance Est a permis d’inciter deux entreprises voisines à se joindre au projet. Il a ainsi été 
possible de végétaliser plus de 1,1 km linéaire de bande riveraine, habituellement sur les deux 
rives et parfois incluant deux rangées de végétaux. Cette zone, auparavant entièrement 
dénuée d’arbre, bénéficiera énormément de l’implantation de ces bandes riveraines, d’autant 
plus que ce tronçon relit un massif boisé directement à la tourbière de la Grande Plée Bleue. 

Parmi toutes les entreprises rencontrées, 11 n’ont pas réalisé d’aménagements (identifiées en 
jaune), mais ont démontré un intérêt pour le projet (Tableau 1). Parmi ces entreprises nous en 
identifions trois (3) dont l’implication permettrait la mobilisation d’autres propriétaires et les 
retombées les plus importantes.  

1. Martin Couture : bien qu’il ait été impossible de rencontrer M. Couture lors de l’été 2017 afin 
de discuter des aménagements possibles et de mettre en branle les travaux, M. Couture avait 
manifesté un intérêt important pour le projet lors de la rencontre du « volet sensibilisation ». 
De plus, M. Couture est également locataire des terres de M. André Brochu et de M. Gerry 
Fasset. La participation de ces propriétaires est en quelque sorte conditionnelle à la 
participation de M. Couture. 

2. Alain Carrier (Ferme Delevy Inc.): malgré un intérêt initial de la part de M. Carrier, aucun 
aménagement n’a été réalisé dans le cadre du projet. Étant locataire des terres de M. 
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Alexandre Bourget et de Mmes Odette et Brigitte Bourget, il serait avantageux de garantir la 
participation de ce producteur. 

3. Gaétan Plante : nouvellement propriétaire des lots 4 735 087 et 4 735 088 appartenant à la 
Ferme Roxsam Inc. La participation de M. Plante permettrait l’aménagement de plusieurs lots 
situés sur le cours d’eau de priorité 1.   

DIFFUSION DES RÉSULTATS (Maximum de ½ page) 

Les résultats du projet ont été diffusés périodiquement au cours de la durée complète du projet par 
l’entremise de publications paru sur le site internet du Conseil de bassin de la rivière Etchemin de 
même que sa page Facebook et diffusé par le ROBVQ. De plus, l’état d’avancement du projet a été 
présenté puis discuté lors de la rencontre du comité de suivi et décrit dans les parutions du Symbiose, 
bulletin biannuel du CBE, au printemps et à l’automne 2017. 

APPLICATIONS POSSIBLES POUR L’INDUSTRIE (Maximum de ½ page) 

Plusieurs complications ont été rencontrées lors de la réalisation de ce projet. La plus importante est 
sans conteste la difficulté à mobiliser les entreprises au moment de mettre en branle la réalisation des 
travaux. Malgré leur intérêt lors du « volet sensibilisation » et la signature d’un engagement dans le 
cadre d’une approche collective, il est demeuré difficile de solliciter la participation des producteurs 
principalement en raison de l’investissement en temps et des démarches laborieuses nécessaires à 
l’initiation des travaux. La nécessité de se doter d’un Plan d’Accompagnement Agroenvironnemental 
(PAA) produit par un agronome, de trouver des entreprises et d’obtenir plusieurs soumissions pour la 
réalisation des travaux (préparation du sol, déroulage du paillis et plantation des arbres) ainsi que pour 
l’achat des végétaux, et l’implication d’un intervenant du ministère à plusieurs étapes du projet sont 
quelques-unes des résistances émises par les producteurs. Afin d’alléger l’investissement des 
producteurs, le CBE a assumé un rôle plus actif dans la coordination de ce projet. Malgré les efforts 
supplémentaires déployés et considérant la couverture financière disponible pour le projet, le taux de 
participation des entreprises est demeuré faible. Malheureusement, la nécessité de s’impliquer 
davantage dans la participation de quelques entreprises a également limité la capacité du CBE à 
solliciter, à d’autres reprises, les producteurs n’ayant pas encore entamé de travaux. L’augmentation 
de l’implication du CBE demandé par le MAPAQ n’a pas eu les résultats escomptés. 

POINT DE CONTACT POUR INFORMATION 

Andréane Chabot, M.Sc 
Directrice générale 
achabot@cbetchemin.qc.ca 
Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
219-B, rue Commerciale 
Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 
418 882-0042 
https://cbetchemin.qc.ca 
 
 
 
 
 
 

mailto:achabot@cbetchemin.qc.ca
https://cbetchemin.qc.ca/
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REMERCIEMENTS AUX PARTENAIRES FINANCIERS 

Ce projet a été réalisé dans le cadre du sous-volet 3.1 du programme Prime-Vert – Approche régionale 
avec une aide financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Ce projet a 
également été rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville de Lévis. Le CBE tient à 
remercier les producteurs pour leur participation à ce projet et leur intérêt envers la protection et la 
conservation de l’agroenvironnement.  
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ANNEXE(S) 

Figure 1 : Communiqué de presse publié le 27 octobre 2016. 
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Figure 2 : Extrait du Symbiose Automne 2016. 
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Figure 3 : Extrait du Symbiose Automne 2017. 
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Tableau 1 : Récapitulatif final des rencontres individuelles. 

# Contact Entreprise 
Approche 

collective 
Note 

1 
Bernier, Serge 
Doody, Diana 

  Non 

Locataire (Pascal-Mercier Beaumont) est non-
signataire de l'approche collective et ne souhaite 
pas impliquer son entreprise dans la réalisation 
du projet.  

2 Bilodeau, Vincent  Oui 

Refus de participation lors du "volet 
sensibilisation". A réitéré son refus au début du 
"volet actions".  

3 Bouchard, Pierre-Luc Élevage St-Félix S.E.C. Oui À réalisé des aménagements. 

4 Bouchard, Pierre-Luc Ferme St-Apolinaire S.E.C. Oui 
Ne souhaite réaliser aucun aménagement cette 
année sur cette terre. 

5 Bourget, Alexandre   Non 

Intéressé, mais dépend de l'implication de son 
locataire (Alain Carrier) pour le financement. Ce 
dernier n'a pas réalisé d'aménagement dans le 
cadre du projet. 

6 
Bourget, Odette  
Bourget, Brigitte 

  Non 

Intéressées, mais dépendent de l'implication de 
leur locataire (Alain Carrier) pour le financement. 
Ce dernier n'a pas réalisé d'aménagement dans 
le cadre du projet. 

7 Brochu, André   Non 

N'est pas intéressé à l'aménagement de sa terre. 
Actuellement en location par Martin Couture 
(n'a également pas participé au projet). 

8 Buteau, Raymond-Marie Ferme Rayjo Oui 

Refus de participer au projet, malgré beaucoup 
d'efforts et d'incitatifs: bonification financière de 
ses services-conseils, rencontres (3) avec son 
agronome et la personne ressource du MAPAQ. 

9 
Carrier, Alain  
Carrier, Maxime 

Ferme Delevy inc. Oui 

Intérêt initial pour l'implantation de haies brise-
vent. S'est désisté au début de l'été en énonçant 
un manque de temps (construction d'un 
nouveau bâtiment). Impossible de réaliser un 
suivi plus tard dans la saison. 

10 Carrier, Édouard 
9064-6621 Québec inc.  
(Ferme Carlin) 

Oui À réalisé des aménagements. 

11 
Cloutier, Jean-Yves  
Pouliot, Jacqueline 

  Non 

Désistement suite au décès de M. Cloutier. En 
location par Raymond-Marie Buteau qui a refusé 
de participer au projet. 

12 Couture, Martin   Oui 

Initialement intéressé par l'aménagement de 
haies brise-vent et de zone peu-productive. Trop 
occupé au printemps pour se rencontrer et 
discuter des aménagements possibles. 
Recontacter à plusieurs reprises au cours de 
l'été, mais n'a jamais été disposé à nous 
rencontrer. 

13 
Demers, Paul 
Carrier, Rosalie 

  Oui 

Participation au projet conditionnel à la réfection 
d'un ponceau et l'aménagement d'un milieu 
humide.  

14 Drouin, Guy   Oui A réalisé des aménagements. 

15 Dubé, Cavila Jardin des Arômes Oui A réalisé des aménagements. 

16 
Ducquet, Denis  
Fecteau, Pauline 

  Non 

Incapable de déterminer si leur terre est toujours 
sous contrat de location. Ils souhaitent 
prochainement louer la terre à Agri-Marché et 
préfèrent ne réaliser aucun aménagement d'ici 
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là. Ils priorisent également la réfection d'un 
ponceau avant la végétalisation du cours d'eau. 

17 Fasset, Gerry   Non 
Refuse de discuter avec son locataire (Martin 
Couture). Ce dernier n'a pas participé au projet. 

18 Faucher, Tony   Non 
Bande riveraine minimale (3 m) déjà végétalisée. 
Ne souhaite pas végétaliser au-delà.  

19 
Forget, Luc  
Jacob, Michelle 

  Oui 

Désistement suite à la faillite de l'entreprise. Un 
plan d'aménagement a été réalisé et accepté par 
le MAPAQ et signé par le producteur. 

20 Fortier, Richard Ferme R. Fortier Oui 

Refuse de nous rencontrer. Son agronome a été 
contacté afin de promouvoir le projet auprès du 
producteur qui ne s'est pas montré intéressé. 

21 Gagné, André 
Aménagement R.G.B.H.  
(Succession P.E. Ruel) 

Oui 

En processus de vente; possibilité de 
développement résidentiel... Ne souhaite 
réaliser aucun aménagement pour le moment. 
Le signataire de l'approche collective est 
inconnu. Les anciens propriétaires de même que 
les successeurs ne seraient pas les signataires de 
l'entente. 

22 Giguère, Donovan 
Appartenant anciennement 
à la Ferme Aldo inc. 

Oui 

Nouvellement propriétaire. Un plan 
d'aménagement a été réalisé et soumis au 
producteur. Incapable de joindre le producteur 
et d'effectuer un suivi par la suite. 

23 
Gosselin, Jean  
Legault, Michelle 

Ferme Des Ruisseaux Oui A réalisé des aménagements. 

24 Goupil, Marquis Terrassement Goupil inc. Oui 

Intéressé à l'implantation de haies brise-vent 
constitué uniquement de mélèzes et de zone peu 
productive constituée d'arbres fruités 
uniquement. N'est pas ouvert à l'implantation 
d'aménagement favorisant la biodiversité.  

25 L'Heureux, Maurice RMOP L'Heureux Non 
A été contacté à plusieurs reprise sans succès. 
Impossible à rencontrer.  

26 Labbe, Michel   Oui 

Refus de participation lors du "volet 
sensibilisation". A réitéré son refus au début du 
"volet actions".  

27 Labrie, Marcel Ferme Marcel Labrie Oui 

Refus catégorique de participation lors du "volet 
sensibilisation". Considère la présence d'arbre 
comme étant nuisible à proximité des cours 
d'eau agricoles. Maxime Labrie (fils) a été 
rencontré au cours du "volet action" et a 
catégoriquement refusé de participer au projet. 

28 Lafrance, Nadine   Oui A réalisé des aménagements. 

29 
Larochelle, René 
Larochelle, Luc 
Larochelle, Jules 

Ferme Larochelle et Frères Oui 

Intérêt initial pour l'aménagement des bandes 
riveraines. Se sont désistés au cours de l'hiver. 
Recontactés au cours de l'été, ils ont réitéré leur 
refus de participation au projet. 

30 Leclerc, Guy   Oui 

Impossible de parler à M. Leclerc, car il est 
malentendant. Sa conjointe a refusé de nous 
rencontrer et de participer au projet. 

31 Nolin, Réal   Oui 
Refus de participation. N'est intéressé par aucun 
projet d'aménagement agroenvironnemental. 

32 Plante, Gaétan 
Appartenant anciennement 
à la Ferme Roxsam inc. 

Oui 

Ne souhaite réaliser aucun aménagement cette 
année sur cette terre. Le printemps 2018 serait 
un meilleur moment. 

33 Plante, Gaétan   Oui 

Ne souhaite réaliser aucun aménagement cette 
année sur cette terre. Le printemps 2018 serait 
un meilleur moment. 

34 
Poitras, Hélène 
Dumas, Jean 

Les Prés de Philomène Oui A réalisé des aménagements. 
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35 Pommier, Marie-Josée 
Ferme Horticole  
Idée Concept inc. 

Non 

Désirent ardemment participer au projet, mais la 
terre est présentement sous contrat de location 
par M. Marcel Labrie, qui n'est aucunement 
intéressé au projet. 

36 Roy, Roch Alfred Couture Ltée Oui A réalisé des aménagements. 

37 Roy, Roch Ferme B.E.L. Porc Ltée Oui A réalisé des aménagements. 

38 
Tanguay, Suzanne 
Boutin, Royal 
Boutin Junior, Royal 

  Non 

Désistement au début de l'été. Ne sont pas 
intéressé, car ils ne sont pas reconnus par 
l'approche collective. Leur situation est confuse: 
impossible de déterminer qui est locataire.  

39 Tremblay, Francine   Non 

Ne souhaite pas participer à un projet financer 
par la ville de Lévis. A été recontacter à la fin de 
l'été, mais n'est toujours pas intéressé.  

40 
Turgeon, Chantal  
Arbour, Louis 

  Non 

Initialement intéressé par l'aménagement d'une 
bande riveraine. Ils se sont désistés au cours de 
printemps énonçant des problématiques 
d'écoulement de l'eau. 
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Tableau 2 : Aperçu des travaux  

# Entreprise Aménagement Statut ID Longueur (m) 

1 Alfred Couture Bande riveraine Réalisé 1 254 

2 Alfred Couture Bande riveraine Réalisé 2 354 

3 Alfred Couture Bande riveraine Réalisé 3 356 

4 Alfred Couture Bande riveraine Réalisé 4 150 

5 B.E.L. Porcs Bande riveraine Réalisé 1 222 

6 B.E.L. Porcs Bande riveraine Réalisé 2 213 

7 Lafrance, Nadine Bande riveraine Réalisé 1 166 

8 Lafrance, Nadine Bande riveraine Réalisé 2 261 

9 Ferme Guy Drouin  Bande riveraine Réalisé 1 142 

10 Ferme Guy Drouin  Bande riveraine Réalisé 2 190 

11 Ferme Guy Drouin  Bande riveraine Réalisé 3 202 

12 Ferme Guy Drouin  Bande riveraine Réalisé 4 172 

13 Ferme Guy Drouin  Haie brise-vent Réalisé 5 333 

14 Élevages St-Félix SEC Bande riveraine Réalisé 1 60 

15 Les Prés de Philomène Haie brise-vent Réalisé 1 265 

16 Les Prés de Philomène Haie brise-vent Réalisé 2 80 

17 Les Prés de Philomène Bande riveraine Réalisé 3 184 

18 Les Prés de Philomène Haie brise-vent Réalisé 4 580 

19 Les Prés de Philomène Haie brise-vent Réalisé 5 710 

20 Ferme des Ruisseaux Haie brise-vent Réalisé 1 505 

21 Ferme des Ruisseaux Haie brise-vent Réalisé 2 420 

22 Ferme des Ruisseaux Bande riveraine Réalisé 3 76 

23 Ferme des Ruisseaux Haie brise-vent Réalisé 4 225 

24 Ferme des Ruisseaux Bande riveraine Réalisé 5 80 

25 Ferme des Ruisseaux Bande riveraine À venir - 80 

26 Dubé, Cavila Haie brise-vent Réalisé 1 485 

27 Dubé, Cavila Haie brise-vent Réalisé 2 93 

28 Dubé, Cavila Bande riveraine Réalisé 3 113 

29 Dubé, Cavila Bande riveraine Réalisé 4 28 

30 Ferme Carlin Cons. des sols Réalisé - 0,7 ha 

Total bandes riveraines 3 303 

Total haies brise-vent 3 696 

TOTAL 6 999 
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Figure 4 

 


