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Un début d’année plus que prometteur pour le CBE !
Saint-Henri, le 4 avril 2018 – Le saviez-vous ? Le CBE, fondé en 2000, est un organisme à but non lucratif dont
la mission consiste à favoriser la gestion intégrée des activités sur son territoire afin de protéger et de mettre
en valeur les ressources liées à l'eau dans les bassins versants de la rivière Etchemin et Lévis-Est.
En ce début d’année, le CBE, de même que les 39 autres OBV du Québec, se sont vu confirmer un renforcement
de l’appui du MDDELCC pour réaliser leur mission. Il s’agit de la première augmentation du soutien financier
depuis le déploiement de la gestion intégrée de l’eau sur l’ensemble du Québec méridional en 2009. Comme
l’a affirmé Caroline Brodeur, présidente du regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ), « les OBV sont aujourd’hui, enfin reconnus comme des partenaires majeurs du gouvernement. Ils
pourront à ce titre jouer pleinement leur rôle de mobilisation et de concertation des municipalités, des
entreprises et des groupes sociaux et environnementaux pour conserver notre précieuse ressource ». En
matière de gestion de l’eau, la légitimité des OBV du Québec est renforcée, et notamment en matière de
protection des sources d’eau potable et de conservation des milieux humides et hydriques. Cette
augmentation de budget permettra aux OBV de se consacrer efficacement dans la lutte aux espèces exotiques
envahissantes, notamment la berce du Caucase, ou encore la renouée du Japon en se dotant de différents
outils de prévention, détection et intervention. Elle permettra aussi de mettre en œuvre des actions
d’intervention de haute priorité visant à protéger les cours d’eau, concilier les usages, diminuer la pollution,
ou encore favoriser l’accès à l’eau.
L’année 2018 sera sous le signe de la biodiversité pour le CBE! Quatre projets viseront la recherche d’espèces
menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être sur le territoire de la zone Etchemin | Lévis-Est. Des inventaires
seront menés afin de préciser leur répartition et identifier leurs habitats, afin de protéger ces derniers au mieux
dans le cadre de futures stratégies de conservation qui devront être mises en place à l’échelle régionale.
Parmi elles, la tortue des bois (Glyptemys insculpta) est actuellement sur la liste
des espèces menacées au niveau canadien, et elle est considérée comme
vulnérable à l’échelle du Québec. Le déclin de cette espèce, qui a été constaté au
cours des dernières décennies, est principalement attribuable aux perturbations
humaines qui modifient son habitat. Elle a été vue pour la dernière fois en 2006,
aux abords de la rivière Etchemin.
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Comme chaque année, le CBE mènera également à bien ses actions en faveur de la protection des lacs, des
projets de sensibilisation environnementale auprès du grand public et du milieu scolaire, procèdera à
l’échantillonnage de cours d’eau sur son territoire, la plantation de bandes riveraines, et bien plus encore.
Préparez-vous, ce n’est que le début, vous entendrez de plus en plus parler de nous !
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