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MOT DU PRÉSIDENT 

Ce 19e rapport annuel marque le début de la 20e année au Conseil de bassin de 
la rivière Etchemin. Cette perspective devrait constituer un stimulus 
supplémentaire nous encourageant à améliorer notre performance pour 
l’atteinte des objectifs que notre organisation s’est fixés en termes de la 
préservation de l’eau et des ressources qui y sont associées dans chacun des 
bassins versants de notre zone d’intervention. 

Dans son bilan environnemental du bassin de la rivière Etchemin, présenté à 
notre Conseil d’administration (CA) l’hiver dernier, monsieur Marc Simoneau, 
du ministère de l’Environnement nous a révélé que la qualité des eaux de la 
rivière Etchemin s’était améliorée au cours des 38 dernières années à la suite 
des nombreuses interventions d’assainissement urbain, industriel et agricole 
réalisées au fil des ans. Ces résultats sont encourageants et il faut en féliciter 

tous les acteurs de l’eau qui y ont contribué : organismes, municipalités, ministères et individus. Toutefois, il note 
qu’il y a encore du travail à accomplir pour obtenir une bonne qualité sur l’ensemble du parcours de la rivière, 
mais particulièrement à son embouchure. En effet, les données nous révèlent que la qualité douteuse de l’eau 
de la rivière Le Bras entraîne une dégradation pour la portion inférieure du bassin de l’Etchemin. 

Le CA a donc décidé de s’attaquer à ce problème et a mis sur pied une table de concertation regroupant des 
intervenants des milieux : municipal, agricole, industriel et citoyens du bassin de la rivière Le Bras. Cette table 
aura pour mission, d’étudier, avec la participation du milieu, de nos professionnels et ceux de ministères 
concernés, l’ensemble des données disponibles et de trouver de solutions durables pour notre bénéfice. Il s’agit 
d’une tâche importante qui ne pourra se réaliser sans la collaboration de tous. 
Tout en maintenant l’ensemble des autres projets en cours, le CBE souhaite, par ce nouveau défi, accroître la 
qualité de notre milieu et marquer une étape importante de notre mission collective de concertation. 
Je tiens à remercier nos bénévoles du conseil d’administration pour leur engagement. Sans vous, notre travail ne 
serait pas possible. Merci à nos partenaires qui nous accompagnent et nous conseillent. Merci à tout notre 
personnel qui s’est renouvelé au cours de la dernière année. Merci à notre directrice générale Andréane Chabot 
ainsi qu’à Zineb Bennani qui la remplace de brillante façon au cours de son congé de maternité. 
Bon été à tous et à toutes et bienvenue aux nouveaux bénévoles! 

 

François Duchesneau, Président du CBE 
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM 

J’ai eu le plaisir d’assumer l’intérim de la direction générale du CBE depuis le 
mois de novembre 2018. Je tiens à remercier les membres du Conseil 
d’administration de la confiance qu’ils m’ont témoignée. C’est avec honneur 
que j’assume les responsabilités qui me sont confiées et soyez assurés que je 
m’efforcerai d’agir en tout temps dans l’intérêt du CBE et pour le bien de l’eau. 

Je suis extrêmement fière de l’engagement de notre équipe pour la stabilité et 
le sérieux dans l’accomplissement de notre mission. Je suis aussi très 
reconnaissante envers les partenaires, les membres et les collaborateurs du 
CBE, qui nous permettent de relever de nombreux défis. 

L’équipe du CBE a connu des changements positifs cette année et compte 
désormais 4 employés permanents. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons accueilli la 
professionnelle en géomatique qui s’occupe des données cartographiques nécessaires dans le déroulement des 
projets. Nous avons aussi recruté 4 jeunes techniciens et stagiaires qui porteront main forte aux différents projets 
de l’organisme tout au long de l'été 2019. C’est l’occasion de remercier le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour son soutien. Nous espérons continuer 
ensemble dans cette lancée pour une meilleure qualité de nos cours d’eau. 

Grâce à l’initiative de notre directrice Andréane Chabot, nous réalisons cinq sujets de recherche universitaires 
en support aux activités du CBE qui permettront de développer de nombreux projets futurs. Andréane n’a 
ménagé aucun effort pour répondre à nos sollicitations pour la bonne marche du CBE pendant son congé de 
maternité. Un grand merci à toi Andréane! 

Nous ne pouvons pas terminer sans vous faire part du généreux support de notre président M. François 
Duchesneau et de nos directeurs du conseil exécutif ainsi que les autres membres qui participent au bon 
déroulement des activités. 

C’est avec fierté que nous vous présentons les réalisations et les grands défis. Ensemble nous pouvons relever 
ces défis! 

Un grand merci à tous pour le travail accompli.  

Bonne lecture!  

 

 

Zineb Bennani, Directrice Générale par intérim 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 Notre mission 
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. Le CBE est 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 valeurs 
Dans une approche de développement durable et de mise en valeur de la biodiversité, les valeurs 
de l’organisme sont basées sur la concertation et le partenariat, sur la rigueur et la connaissance. 

 Notre vision à long terme 
Le CBE travaille en coopération avec les organismes du milieu dans les bassins versants où la 
qualité de l’eau ainsi que la biodiversité sont à améliorer. Le CBE est une organisation créative et 
imaginative.  

 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 du plan 
directeur 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; 
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 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 administrées de tels biens ainsi qu’organiser des 
campagnes de souscription dans le but de recueillir des fonds aux fins de la Corporation. 

 

 Le territoire du CBE 
 

Le territoire du CBE représente 1 581 km2 se divisant en deux secteurs, soit le secteur Etchemin, 
qui comprend les sous-zones de la Haute Etchemin, du Centre Etchemin, de la Basse Etchemin, 
des Monts de Frampton ainsi que des rivières Abénaquis, Aux Fleurs-Eau Chaude, Le Bras et Pénin, 
et le secteur de Lévis-Est, qui comprend les sous-zones de la rivière À la Scie et des ruisseaux Ville-
Guay, Lallemand, Rouge et Lecours (Pointe-de-Lévis). 26 municipalités sont présentes en tout ou 
en partie sur le territoire d’intervention du CBE. 
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Assemblée 
générale annuelle 

(AGA)

Collèges 
électoraux

Secteur 
communautaire

Environnement (3)
Sociocommunau-

taire (1)
Citoyens (2)

Secteur économique
Forestier (0)
Agricole (2)

Industrie/commerce/
tourisme (3)

Conseil 
d'administration

(25)

Membres délégués

Secteur municipal
Ville de Lévis (1)

MRC de 
Bellechasse (2)

MRC les Etchemins 
(1)

MRC de la 
Nouvelle-Beauce 

(1)
Municipalités du 

territoire (1)

Membres non 
votants

Conseillers 
techniques ou 

gouvernementaux

 La structure du CBE 
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 Le conseil d’administration 
 

Le conseil d’administration est formé de 24 membres votants représentatifs de trois secteurs 
d’activités présents sur le territoire du CBE. Le Conseil d’administration a comme principaux 
mandats la gestion administrative de l’organisme, la représentation du milieu, la concertation et 
la planification des orientations stratégiques du PDE et de l’organisme. Les membres votants du 
conseil d’administration 2018-2019 sont les suivants : 

Administrateurs du CBE 2018-2019 

Organisation 
Nom du 

représentant 
Fonction Milieu concerné 

Mode de 
nomination 

Comité 
exécutif 

Secteur municipal (MRC + CMQ + 2 Municipalités) 

MRC de 
Bellechasse 

Catherine 
Bergeron 

Directrice au 
service de 

l'aménagement du 
territoire 

Municipal Délégué Secrétaire 

MRC de 
Bellechasse 

Yves Turgeon Maire de Saint-
Anselme 

Municipal Délégué   

MRC les 
Etchemins 

Camil Turmel 
Maire Lac 
Etchemin  

Municipal Délégué   

Ville de Lévis Janet Jones Conseillère 
municipal 

Municipal Délégué   

MRC de La 
Nouvelle-Beauce Michel Duval 

Maire de Sainte-
Hénédine Municipal Délégué   

Municipalité de 
XXX 

Vacant   Municipal Délégué   

Municipalité de 
St-Isidore 

Réal Turgeon 
Maire de Saint-

Isidore 
Municipal Délégué   

Communauté 
métropolitaine de 

Qc 
Vacant   Municipal Délégué   

Secteur économique (agricole, forestier, industrie-commerce et tourisme) 

UPA – Dorchester James Allen Administrateur Agricole Élu AGA 
2018 

VP 
Restauration 

UPA – Nouvelle 
Beauce 

Guylaine 
Bergeron 

Administratrice Agricole 
Élue AGA 

2018 
Trésorière 

  Vacant   Agricole     
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  Vacant   Agricole     

  Vacant   Forestier     
Pisciculture des 

monts de 
Bellechasse 

Moïse Cantin Président 
Industrie-
commerce 

Élu AGA 
2017 

  

Consultant en 
Environnement 

aquatique 
Marc Pelletier Consultant Industrie-

commerce 
Élu AGA 

2018 
Directeur 1 

Valero 
Marie-Andrée 

Dubé Ingénieure 
Industrie-
commerce 

Élue AGA 
2017   

Secteur communautaire (Environnement, sociocommunautaire et citoyen) 

  Vacant   Environnement     

Comité de mise 
en valeur de la 
rivière Le Bras 

Denis Brochu Président Environnement 
Élu AGA 

2018 
  

Association des 
riverains du lac 

Pierre-Paul 

Hélène 
Bibeau 

Présidente Environnement 
Élue AGA 

2017 
Directeur 2 

Club du lac O’Neil 
Suzanne 
Bisson 

Administratrice Environnement 
Élue AGA 

2018 
  

Commission 
scolaire des 
Navigateurs 

Denis Vien Commissaire  
Socio-

communautaire 
Élu AGA 

2018 
  

  Vacant   
Socio-

communautaire     

Citoyen de XX Vacant   Citoyen     

Citoyenne de 
Saint-Malachie 

Brigitte 
Lebrasseur 

Citoyenne de 
Saint-Malachie 

Citoyen 
Élue AGA 

2017 
Vice-

présidente  

Citoyen de Lévis 
François 

Duchesneau 
Citoyen de Lévis Citoyen 

Élue AGA 
2017 

Président 

Conseillers techniques ou grouvernementaux 

MAPAQ 
Annie 

Goudreau 
Responsable 

régional 
Gouvernemental Observateur   

MDDELCC 
Raphaël 
Demers 

Responsable 
régional 

Gouvernemental Observateur   

MAMOT Simon 
Castonguay 

Responsable 
régional 

Gouvernemental Observateur   
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MSSS Jenny Lessard 
Responsable 

régional 
Gouvernemental Observateur   

MTQ 
Pierre-Michel 

Vallée 
Responsable 

régional 
Gouvernemental Observateur   

MFFP 
Anabel 
Carrier 

Responsable 
régional 

Gouvernemental Observateur   
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 La permanence du CBE 
Zineb Bennani, directrice générale par intérim 

Titulaire d’un baccalauréat en génie des eaux de l’Université 
Laval et un diplôme des études supérieures universitaires en 
Biologie au Maroc, Zineb assure l'intérim de la direction 
générale. Elle a développé ses connaissances et ses compétences 
en gestion de projets en tant que chargée de projets dans le 
respect des échéanciers et des budgets au centre de 
l’environnement Frédéric Back. Pendant ce mandat, elle a géré 
plusieurs projets de protection de la quantité de l’eau et 
d’amélioration de sa qualité, de réduction des gaz à effets de 

serre responsables du changement climatique. Zineb s’assure du bon déroulement de la direction 
générale et de la supervision des projets, des délais et du budget au sein du CBE. 

Florian Perret est titulaire d’un baccalauréat en Géographie 
et Aménagement et d’un diplôme d’ingénierie de l’espace 
rural à l’Université Lyon III en France en 2015. Il a complété 
une maîtrise en Biogéosciences de l’environnement de 
l’Université Laval en 2017.  Florian a rejoint l’équipe du CBE 
en juin 2018 et assume le poste de chargé de projet Plan 
Directeur de l’Eau (PDE). Ses expériences acquises au fil de 
sa carrière en rédaction de plans de gestion pour des 
réserves naturelles, en relevés de terrain, en inventaire 
écologiques et en cartographie sont des atouts qui lui permettront assurément de réaliser les 
différents mandats qui lui sont confiés.                                       

France Gagnon est diplômée en baccalauréat en biologie à 
l’UQAC et cumule plus de 20 années d’expérience dans le milieu 
de l’agriculture, soit 7 années en horticulture ainsi que 13 autres 
années à titre de propriétaire d’une entreprise agricole.   

France s’est jointe à l’équipe du CBE en juin 2018 à titre de 
chargée de projets en milieux agricoles. Elle pourra ainsi mettre 
à profit ses connaissances et son expertise au service, entre 
autres, de nos producteurs agricoles et à l’amélioration des 
pratiques culturales. Elle est également en charge des dossiers 
sur les espèces exotiques envahissantes. 
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Marcelle Razafimahefa, a eu une formation en ingénierie de la 
construction à l’École Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, 
Madagascar en 2011 et a obtenu une maîtrise en urbanisme et 
aménagement du territoire, à l’Université de Liège, en Belgique, en 
2015. Elle vient de compléter un certificat de second cycle dans le 
programme de qualification en urbanisme à l’Université de 
Montréal en 2018. Elle a intégré l’équipe du CBE en mars 2019, au 
poste de professionnelle en géomatique, en charge des bases de 
données géomatiques de l’organisme, la veille technologique en 
géomatique et la cartographie au sein de l’organisme. 

 

Fatou Marone Diouf a intégré le CBE en mars 2019 dans le cadre du 
programme stage en entreprise pour acquérir de l’expérience 
professionnelle. Elle a complété un baccalauréat en géographie et une 
maitrise en études et interventions régionales à l’Université du 
Québec à Chicoutimi où elle poursuit un doctorat en développement 
régional. Fatou Marone Diouf a participé au processus pour la mise en 
place de la table de concertation du Lebras, à la coordination et à la 
rédaction du bulletin symbiose du printemps 2019. 

 

 

 

Nathalie Caron travaille au CBE depuis 2018. Nathalie dispose d’une 
expertise en comptabilité. Elle assure le suivi des subventions et la 
comptabilité du CBE. 
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Pour la saison estivale 2018, nous avons eu le plaisir de 
travailler avec une équipe dynamique composée, de gauche 
à droite, de Danick Landry, étudiant de 1re année en 
technique d’aménagement cynégétique et halieutique au 
cégep de Baie-Comeau, Laurianne Lamontagne, étudiante 
de 2e année en techniques du milieu naturel au cégep de St-
Félicien et Pascale Blais, étudiante de 2e année en 
production horticole de l’environnement à l’institut de 
technologie agroalimentaire de La Pocatière. 

 

 
Nous avons eu également le renfort d’un agent de terrain Aurélien 
Samson, qui a beaucoup travaillé au niveau des plantations. 
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 Rapport d’activités 
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 Organisation corporative 
Le conseil d’administration s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018-2019. Ces rencontres ont 
eu lieu à la salle du conseil municipal de St-Henri. Les séances ordinaires du conseil 
d’administration se sont tenues aux dates suivantes : 

 13 septembre 2018, 
 08 novembre 2018, 
 07 février 2019 et 
 11 avril 2019 

L’assemblée générale annuelle 2018-2019 a eu lieu le 07 juin 2018, à la salle du conseil municipal 
de St-Henri.  

Le comité exécutif 2018-2019 est composé par les membres suivants : 

François Duchesneau  Présidente 
Brigitte Lebrasseur  Vice-Présidente  
James Allen   Vice-Président Restauration 
Guylaine Bergeron  Trésorière  
Catherine Bergeron  Secrétaire 
Marc Pelletier   Directeur 1 
Hélène Bibeau   Directeur 2 
 

Le comité exécutif s’est réuni 4 fois au cours de l’année 2018-2019. Les réunions se sont tenues 
au siège social du CBE à St-Henri, aux dates suivantes : 

 30 août 2018. 
 25 octobre 2018 
 31 janvier 2019 
 28 mars 2019 

 

 Formations et webinaires 
Durant l’année, le CBE a participé à divers formations et webinaires dans le but de maintenir un 
excellent niveau de connaissance sur la gestion intégrée de l’eau et les principaux enjeux qui s’y 
rattachent. Voici la liste de ces activités : 

 Webinaire « Les Rendez-vous de l'Atlas - Méthodologie multi cible et noyaux de 
conservation » : 17 avril 2018.  

 Web-conférence par le ROBVQ sur la nouvelle convention avec le MDDELCC : 17 avril 
2018. 
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 Webinaire sur le Protocole de caractérisation des obstacles pour la carpe asiatique : 23 
avril 2018. 

 Web-conférence par le ROBVQ sur les différents placements bancaires possibles : 23 avril 
2018. 

 Participation au rendez-vous de l’Atlas, à Nicolet : 25 et 26 avril 2018. 
 Webinaire sur le transfert de connaissances sur les eaux souterraines par le RQES : 30 avril 

2018. 
 Webinaire RPEP : 7 mai 2018. 
 Webinaire sur la restauration de l’habitat du poisson en rivière : 17 mai 2018. 
 Formation sur la mise à jour de la cartographie du réseau hydrographique : 30 mai 2018.  
 Webinaire sur des études de cas de restauration d’habitats du poisson : 1er juin 2018. 
 Webinaire sur la planification de la restauration d’habitats du poisson : 15 juin 2018. 
 Formation terrain sur les projets de restauration écologique et certification de pêche 

électrique : 19 au 21 juin 2018. 
 Web-conférence par le ROBVQ sur la base de données du PDE : 10 juillet 2018. 
 Webinaire sur les objectifs de conservation des milieux humides : 12 juillet 2018. 
 Formation Santé et sécurité en milieu de travail : 21 et 22 août 2018. 
 Formation sur la caractérisation de milieux humides : 24 août 2018.  
 Web-rencontre par le ROBVQ sur le programme Affluents Maritime : 28 août 2018. 
 Web-rencontre par le ROBVQ «Proposition de démarche collective des OBV auprès des 

élus provinciaux » : 4 décembre 2018.  
 Webinaire par le MELCC sur le PCE et le géo guichet : 12 décembre 2018. 
 Webinaire Emploi Été Canada : 15 janvier 2019. 
 Webinaire par le ROBVQ sur les RPEP : 1- Préparer une offre de service : 21 janvier 2019. 
 Webinaire par le ROBVQ : 2-RPEP eaux de surfaces : 4 février 2019. 
 Webinaire par le ROBVQ : 3-RPEP eaux souterraines : 11 février 2019. 
 Webinaire par le MELEC : Présenter les livrables attendus pour octobre 2019 : 13 février 

2019. 
 Webinaire par le ROBVQ « Positionnement municipal conjoint OBV-CRE dans la lutte et 

l’adaptation aux Changements climatiques» : 22 février 2019. 
 Atelier de co-construction sur la base de données PDE-PGIR-Suivi de la GIRE par le 

ROBVQ : 25 février 2019. 
 Webinaire : Carpes asiatiques : 5 mars 2019. 
 Formation par l’association des biologistes du Québec (ABQ) sur l’identification des 

mulettes, Écrevisses et Poissons : 11 mars 2019. 
 Webinaire par le ROBVQ : Adaptation aux changements climatiques en zones inondables : 

un investissement payant! : 13 mars 2019 
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 Formation 4a et 4b : théorique et pratique sur les aires de protection des sites de 
prélèvement (surface) la vulnérabilité des eaux et l’inventaire des éléments susceptibles 
d’affecter la qualité et la quantité de l’eau: 18 et 19 mars 2019 

 Webinaire par le MELEC Démarche cartographique soutenant un processus de réflexion 
territoriale dans le cadre des objectifs de conservation des MHH : 27 mars 2019 

 Webinaire par le ROBVQ : GIE : 28 mars 2019 
 

 Représentation 
Le personnel du CBE ainsi que certains administrateurs ont également représenté le CBE lors de 
différentes activités qui se sont tenues du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 

 Conférence de presse pour le lancement du projet de rétablissement de la connectivité 
de l’habitat de l’anguille d’Amérique par la Nation huronne-wendat : 13 avril 2018. 

 Tenue d’un kiosque à la consultation publique de la municipalité de St-Isidore : 15 avril 
2018. 

 Rencontres du comité technique pour le PDZA de la MRC de Bellechasse : 8 mai, 5 
novembre, 4 décembre 2018, 18 janvier 2019, 25 janvier, 12 février, 21 février. 

 Rencontres du comité technique pour le PDZA Etchemin : 7 novembre 2018. 
 Rencontre d’information sur le projet ALUS : 9 mai 2018. 
 Rencontres OBV-CA : 23 mai, 20 juin, 6 et 20 juillet, 24 août, 5 septembre 2018, 19 

novembre, 14 janvier, 19 mars 2019. 
 Rencontre avec la ville de Lévis et les OBV concernés pour le PRMHH : 25 mai 2018. 
 Présentation à l’AGA du lac Therrien : 27 mai 2018. 
 Participation à l’activité j’adopte un cours d’eau organisé par le G3E au Juvénat : 28 mai 

2018. 
 Présentation à l’AGA du lac O’Neil : 3 juin 2018. 
 Participation au 20e rendez-vous des OBV à la Forêt Montmorency, 5 et 6 juin 2018.  
 Tenue d’un kiosque à la fête de la pêche de St-Odilon : 9 juin 2018. 
 Rencontre annuelle de la TCRQ, 11 juin 2018. 
 Rencontre du comité de liaison GSI : 12 juin 2018. 
 Tenue d’un kiosque à la fête de l’eau de Lévis : 16 juin 2018. 
 Participation à la journée Prime-Vert 2018-2023 : 19 juin 2018. 
 Rencontre avec les aménagistes de Chaudière-Appalaches au sujet des PRMHH : 21 juin 

et 14 septembre 2018. 
 Rencontre du comité de liaison du parc éolien de Frampton : 26 juin 2018. 
 Présentation à l’AGA du lac Pierre-Paul : 7 juillet 2018. 
 Rencontre de concertation avec les lacs de St-Nérée : 5 septembre 2018.  
 Présentation à l’AGA de l’association de protection du lac Etchemin : 14 septembre 2018. 
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 Participation au 21e rendez-vous des OBV à Rivière-du-Loup : 18 et 19 octobre 2018.  
 Rencontre du comité de liaison GSI : 5 février 2019. 
 Assemblée générale annuelle de la FEDECP-12 (Chaudière-Appalaches) : 23 février 2019 
 FORUM sur les Plans Régionaux DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES : 26 et 27 février 

2019 
 Participation au colloque Lotbinière : 28 février 2019  
 Atelier des PRMHH : 20 mars 2019 

 

 Le Plan directeur de l’eau (PDE) 
Avec la nouvelle convention signée en mars 2018, le CBE s’est vu confié par le MDDELCC trois 
livrables, soit la priorisation de nos problématiques et l’évaluation des efforts de participation, de 
mobilisation et de concertation des acteurs, dans le cadre de la priorisation des problématiques 
sont à rendre pour le 31 octobre 2019. La mise à jour des éléments inscrits au PDE concernant les 
objectifs en matière de conservation des ressources en eau et des milieux associés doit être 
déposée en mars 2020.  
 
Entre-temps, nous poursuivons la récolte de nouvelles données afin de les intégrer dans notre 
mise à jour du PDE et restons à l’affut en ce qui a trait aux avancements des SAD par nos MRC. 
 

 Campagne de recrutement 
Avant tout le CBE est une famille. La direction, les travailleurs permanents et les stagiaires 
travaillent en étroite collaboration pour la réussite des projets dans le respect et la rigueur. Il 
existe une belle complicité qui renforce le dynamisme de l’équipe. Au cours de l’année 2018-
2019, le CBE a poursuivi sa campagne de recrutement des membres. Le recrutement d’une 
professionnelle en géomatique qui s’occupe des données cartographiques était nécessaire dans 
le déroulement des projets. Le dévouement et la détermination de chaque membre de l’équipe 
montrent que cette belle équipe peut participer considérablement à l’amélioration du cadre de 
vie de son territoire, des cours d’eau et de ses ressources. 

  

Devenir membre c’est :  
Devenir membre est une façon concrète de soutenir le CBE dans la réalisation de sa mission. Les 
membres sont éligibles comme administrateurs de l’OBV et détiennent certains avantages comme 
recevoir régulièrement de l’information sur les activités de l’OBV, les avis de convocation aux 
assemblées, de même que le bulletin bisannuel Symbiose. Vous serez également convié(e) en 
primeur à chacun des évènements publics qu’organise le CBE.  
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Qui peut devenir membre ? 
Les membres peuvent être des citoyens, des organismes, des municipalités, des entreprises ou 
des associations qui ont un intérêt ou détiennent des responsabilités à l’égard de la gestion des 
ressources en eau sur le territoire du CBE.  
N’hésitez pas à en parler à votre entourage, l’adhésion peut se faire à n’importe quel moment 
de l’année!! 

 

 Les membres du CBE explorent un secteur du monde agricole 
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a tenu le mercredi le 20 juin 2018, sa 2e sortie 
des membres. La sortie des membres a été instaurée par le CBE en 2017 et vise à faire découvrir 
ou redécouvrir à ses membres les richesses de notre patrimoine naturel et bâti.  

En 2018, les membres se sont vus invités à visiter 
une ferme laitière, les installations ainsi que les 
richesses que l’on peut observer en terre agricole. 
Puisque tout le secteur aval du bassin versant de 
la rivière Etchemin est en zone agricole, cette 
visite a permis aux membres de comprendre les 
enjeux environnementaux et économiques en 
lien avec l’agriculture.  

M. James Allen, vice-président Restauration au CBE, mais également président de la Fédération 
de l’UPA de Chaudière-Appalaches, a ouvert les portes de ses terres et bâtiments afin que les 
membres du CBE découvrent le fonctionnement robotisé de la traite des vaches, mais également 
les cultures, le cours d’eau et le milieu humide présent sur ses terres.  

© CBE, 2018 
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Malgré la température incertaine, une dizaine de 
membres se sont déplacés afin d’en apprendre 
davantage sur la production laitière et les normes 
environnementales régissant une entreprise 
agricole. 

La prochaine sortie 2019 du CBE est programmée 
pour la fin juin sur le site du GSI environnement. 

 

© CBE, 2018 
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 Les projets d’interventions terrain 
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 Le projet Revégétalisation des bandes riveraines du St-Henri urbanisé 
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), en collaboration avec la municipalité de St-Henri, 
a débuté en été 2018 le projet de Revégétalisation des bandes riveraines du St-Henri urbanisé. Ce 
projet consiste à évaluer les bandes riveraines des propriétaires riverains dans le secteur urbanisé 
de St-Henri, de proposer un aménagement adéquat aux propriétaires et de réaliser ces 
aménagements, le tout sur une période de 2 ans. 

Sur les bandes riveraines de St-Henri, soit de 10 m à 15 m à l’intérieur des terres (Définition de la 
rive selon l’article 113.2, Règlement de zonage de la municipalité de St-Henri n°409-05), près de 
80 propriétaires ont été ciblés. Des visites auprès de ces propriétaires ont été réalisées par un 
inspecteur de la municipalité de St-Henri, accompagné d’un membre de l’équipe du CBE. Cette 
mission consistait à expliquer en quoi consiste 
le projet, sensibiliser aux multiples bienfaits 
de la bande riveraine et discuter avec les 
concernés des possibilités d’amélioration de 
leur bande riveraine. Les propriétaires visités 
ont majoritairement démontré leurs intérêts 
pour ce projet. 

LES PROCHAINES ÉTAPES : Cet été, le CBE 
finalisera les rencontres avec les propriétaires 
afin de définir les linéaires de bandes à 
aménager et les choix de plants possibles 
selon les préférences de ces derniers. Les 
plans d’aménagements seront élaborés pour 
les propriétaires désirant participer au projet. La validation des plans sera concertée avec les 
propriétaires. Vers le début de l’automne, le CBE entrera par la suite dans la phase de planification 
de la réalisation des aménagements. 
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 Une plantation de 1301 végétaux en bandes riveraines agricoles à St-
Isidore ! 

 

En partenariat avec la Fondation de la faune du 
Québec, la Fondation Héritage faune et le 
Ministère des Transports du Québec, le projet 
« Mise en valeur du ruisseau Boutin et du 
tributaire sans nom » s’inscrit dans la poursuite 
des efforts entrepris par la communauté afin de 
réduire les impacts de l’agriculture sur la qualité 
de l’eau et d’augmenter la biodiversité agricole. 
Les pêches expérimentales menées en 2010, 
2011 et 2017 ont permis de confirmer la présence d’omble de fontaine dans le sous-bassin versant 
de la rivière Le Bras. Divers aménagements fauniques ont été réalisés sur 12 sites en milieux 
agricoles, incluant six aménagements pour la petite faune aquatique comprenant des seuils. La 
plantation des bandes riveraines représente un total de 1301 végétaux dont 389 arbres, 890 
arbustes et 22 fougères ou vivaces. 

Le CBE tient à souligner l’excellente participation 
des producteurs agricoles du rang de la Grande 
ligne, à St-Isidore. Le nombre de participants au 
projet de la plantation ont été de 8 pour le 
ruisseau Boutin avec la ferme de Réginald 
Coulombe, Rémy Boutin, Hululu, Pimajale, La 
Romance, Steeve Larose, Élevage ADN et Guy 
Tardif. Concernant le tributaire sans nom, les 

quatre producteurs sont la ferme André Boutin, Ferme Champignonnière, Luc Châtigny et Rémy 
Boutin. Ceux-ci retireront de nombreux avantages de ces aménagements, dont celui de réduire 
l’action érosive de l’eau. Les végétaux plantés permettront de filtrer l’eau de ruissellement, en 
retenant et en absorbant les contaminants (lisiers, pesticides et fertilisants). Ils régulariseront le 
débit et abaisseront la température de l’eau. De plus, ils vont stabiliser les berges en vue de 
minimiser l’érosion et les pertes de sols. À long terme, ils protègent des grands vents et 
embellissent le paysage. Les plants offrent également une source de nourriture et un habitat pour 
la faune indigène. Le CBE est confiant qu’une population de poisson pourra s’y installer à moyen 
terme. 

© CBE, 2018 
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 La lutte contre la Berce du Caucase 
 
Les résultats de la première année (2018) d’opération du projet Offensive régionale de lutte à la 
berce du Caucase en Chaudière-Appalaches ont démontré toute la pertinence de celui-ci. En plus 
des colonies déjà recensées au fil des ans, plus de 70 autres ont été répertoriées dans la région 
de la Chaudière-Appalaches grâce au système de signalement par lequel les citoyens et les 
intervenants municipaux peuvent signaler la présence de colonies de berces du Caucase. 

Géré conjointement par les neuf organismes de bassins versants (OBV) de la Chaudière-
Appalaches, le projet a été réalisé par le Coordonnateur régional. Sous l’égide de ce dernier, des 
équipes locales d’intervention ont été formées afin de mieux répondre aux besoins de la 
communauté. C’est ainsi que tout au long de la période estivale, neuf équipes se sont déployées 
sur l’ensemble du territoire afin d’éradiquer la berce du Caucase. 

Dès les premières poussées de croissance de la plante au début du mois de juin, les équipes 
d’intervention locales étaient à l’œuvre pour valider les signalements reçus, sensibiliser la 
population et les intervenants municipaux aux dangers que peut représenter la berce du Caucase 
pour la santé humaine et la biodiversité et 
aussi procéder à l’éradication de cette espèce 
envahissante nuisible. Dans la majorité des 
cas, les plants ont été retirés manuellement, 
mais les équipes locales procèdent parfois à la 
lutte chimique dans les cas les plus sévères.  

L’élimination prioritaire de plants matures 
aura su venir à bout de bien des colonies en 
évitant la propagation des semences de berce 
du Caucase. Grâce à la coordination régionale 
dans ce projet de lutte à la berce du Caucase, 
des dizaines de milliers de plants ont été 
éliminés aux quatre coins de la Chaudière-
Appalaches, dont tous les plants matures déjà 
connus des autorités locales. En effet, une 
lutte était déjà entamée depuis plusieurs 
années dans les secteurs du Ruisseau Fourchette et de la rivière Boyer. 

Le succès de cette lutte repose sur la participation de chacun qui peut signaler un plant ou une 
colonie de berces du Caucase, par l’entremise du formulaire de signalement au bas de la page 
berce du Caucase sur le site de la ville de Lévis ou en contactant sa municipalité ou l’OBV de sa 
région. En 2018, plusieurs citoyens, producteurs agricoles et autres intervenants actifs sur le 

CBE, 2019 CBE, 2019 
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terrain ont contribué à lutter efficacement contre cet envahisseur ! Nous comptons sur votre 
collaboration pour réussir à la contrôler. 

L’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches est financée à 
hauteur de 969 000$ sur trois ans (2018-2021) par le Fonds d’appui au rayonnement des régions 
(FARR) et couvre l’ensemble de la Chaudière-Appalaches, c’est-à-dire 10 MRC et 136 
municipalités. Le projet est une initiative du Regroupement des organismes de bassins versants 
de la Chaudière-Appalaches (http://obv-ca.org/) et est coordonné par le Comité de bassin de la 
rivière Chaudière (COBARIC). 

Cet été encore l’équipe du CBE prend part à l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase 
en Chaudière-Appalaches. Il s’agit de visiter tous les sites du territoire du CBE et de la ville de Lévis 
où la présence de la berce du Caucase est connue. D’autres sites pourraient également être 
rajoutés à la suite d’un signalement. Les données récoltées seront consignées dans une base de 
données accessible pour tous les OBV des Chaudière-Appalaches, ce qui facilitera la coordination 
de l’Offensive régionale. 

 

 Suivi des aménagements fauniques sur le bassin versant du ruisseau 
Fourchette 

Depuis 2007, le CBE travaille, de concert avec les producteurs agricoles, à l'amélioration de la 
qualité de l'eau et de la biodiversité dans le bassin versant de la rivière Le Bras. En 2011, le CBE 
a réalisé plusieurs aménagements fauniques dans les bassins versants de la rivière Le Bras et du 
ruisseau Fourchette. Près de 10 ans plus tard, le CBE souhaitait vérifier l'état de ces 
aménagements et évaluer les taux d'utilisation. 

Au cours de l’été 2018, l’équipe du CBE a vérifié l’état des dix-huit (18) aménagements réalisés 
dans le cadre du projet « Mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole : Aménagement et 
mise en valeur faunique du bassin versant du ruisseau Fourchette : Édition 2011 ». 

Les points vérifiés ont été :  

 L’aménagement de cinq (5) étangs pour l’alimentation et la nidification de la sauvagine 
(plantation d’arbres, d’arbustes et de graminées); 

 Le potentiel de nidification pour la sauvagine ainsi que le succès de nidification en plan 
d’eau, l’état et l’utilisation : 

o  De nichoirs par les oiseaux ; 
o  D’îlots flottants pour les tests dans les cinq (5) étangs ; 

 La plantation d’une haie d’arbustes fruitiers pour les oiseaux frugivores ; 
 L’installation de Bourolles afin de vérifier la présence d’Omble de fontaine. 
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En résumé, les résultats sont variables concernant la survie des arbres et des arbustes. Par 
contre les graminées ont survécu à 100 %. Un des aménagements de seuil s’est colmaté et il 
est donc inutilisable (Photo 1). Les nichoirs ont généralement été utilisés et ils sont encore en 
bon état (photo 2). Par contre, les pêches expérimentales d’omble de fontaine n’ont pas eu le 
succès escompté (photo 3). Enfin, les îlots flottants pour la tortue ont majoritairement disparu 
(photo 4). 

 

 
 

 Contrôle des herbiers aquatiques au lac Pierre-Paul 
Depuis 2016, le CBE poursuit chaque été sa 
collaboration avec l’association des riverains du lac 
Pierre-Paul (ARLPP) et de son escouade de 
bénévoles afin de procéder à l’arrachage manuel du 
potamot sur des portions ciblées du lac Pierre-Paul. 
Dans l’objectif de limiter, voire freiner la 
prolifération excessive de plantes aquatiques dans 
des cours d’eau bien précis et assurer la pérennité 
des résultats, le lac Pierre-Paul a été choisi comme 
lac témoin pour commencer l’intervention. La 
méthode d’arrachage manuel vise à empêcher la propagation du potamot sur une surface plus 
importante. L’efficacité de la méthode dépendra du type de substrat, du degré de visibilité et de 
la minutie du travail effectué. Cette méthode est efficace en particulier sur les herbiers 
nouvellement établis et sur les herbiers de faible densité dont la dynamique d’extension de 
l’espèce est bien connue.  

© CBE. 2018 © CBE. 2018 © CBE. 2018 © CBE. 2018 

3 1 2 4 

© CBE, 2018 



 

219 – B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 |www.cbetchemin.qc.ca 
26 

 

En été 2018, l’équipe terrain est intervenue sur 
l’arrachage de 9 parcelles comme pour les deux 
années précédentes. 

Comme résultat de ces entretiens, il y a une 
diminution de la hauteur des sédiments et par 
conséquent le retour de l’appropriation récréative 
comme la baignade. 

Pour l’été 2019, le projet sera clôturé par un bilan 
des 3 années d’intervention et l’inventaire des 

densités de potamots Robbins. 

 

  

© CBE, 2018 



 

219 – B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 |www.cbetchemin.qc.ca 
27 

 

 Les projets d’acquisition de connaissances
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 La Tortue des bois dans le bassin versant de la rivière Etchemin est-elle 
encore présente? 

Le CBE, en collaboration avec le MFFP et le Bureau d’écologie appliquée (BEA), a procédé au 
printemps 2018 à la recherche et l’inventaire de Tortue des bois (Glyptemys insculpta), une 
espèce désignée comme vulnérable au Québec et qui détient depuis 2007 le statut « menacé » 

au Canada en vertu de la Loi sur les espèces 
en péril.  

En raison du caractère de ses dépôts 
meubles (sableux), la zone Etchemin|Lévis-
Est possède de nombreux habitats 
potentiels intéressants pour l’espèce, 
notamment aux alentours des rivières 
Etchemin et à la Scie. Selon le Centre de 
données sur le patrimoine naturel du 
Québec (CDPNQ), la tortue des bois a 
d’ailleurs été observée en 2006 aux abords 
de la rivière Etchemin, à la hauteur du 

secteur de Saint-Romuald, dans la ville de Lévis. De plus des traces de tortues auraient été 
également observées près de Saint-Luc, en amont du territoire du CBE en 2017. 

Le CBE a donc sélectionné ces deux secteurs de la rivière Etchemin afin d’y réaliser les recherches. 
Le terrain a été réalisé entre le 9 mai et le 14 juin 2018. Trois (3) campagnes d’inventaires ont été 
réalisées pour chaque secteur. De plus, des caméras ont été installées dans le secteur de St-Luc 
pendant deux semaines, gracieuseté du BEA. Malheureusement, nos efforts de recherches se sont 
avérés nuls, puisqu’aucune tortue n’a été aperçue.  

Malgré le résultat de nos recherches, le CBE croit que la tortue des bois est encore présente sur 
le territoire, principalement en amont du territoire, là où les inventaires étaient difficiles en raison 
de la zone d’aulnaies très dense et qui rendait les déplacements difficiles. Il était ardu de fouiller 
au peigne fin tout le territoire, sachant qu’une tortue peut se retrouver jusqu’à 300 m du cours 
d’eau. En plus, pour la section aval de la rivière, beaucoup de perturbations ont été notées, 
notamment des sentiers de VTT situés sur les sites propices à la tortue. 

 

 

 

©Charles Jutras  
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 À la recherche du Fouille-roche gris! 
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a 
réalisé en été 2018, une campagne de pêches 
électriques en partenariat avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Le but était 
d’acquérir des connaissances sur la diversité 
piscicole qui se trouve dans la rivière Etchemin 
et ses affluents. L’objectif principal était de 
trouver une espèce de poisson menacée au 
Canada, le Fouille-roche gris (Percina 
copelandi). Cette espèce est présente dans 
plusieurs cours d’eau d’autres OBV de la région 

de Chaudière-Appalaches, notamment l’OBV du Chêne et l’OBV de la Côte-du-Sud. Il n’existe 
aucune donnée concernant ce poisson pour le bassin de la rivière Etchemin.  

Le Fouille-roche gris est un petit poisson de la 
famille des percidés. Sa taille peut varier entre 34 
et 61 mm. Il s’observe dans les rivières et les lacs 
ayant des substrats composés de gros sable, de 
graviers et de galets. Il se capture le plus souvent, 
dans les zones de rapides et les fosses. 

25 stations ont été inventoriées en pêche 
électrique sur toute la longueur de la rivière 
Etchemin. Malheureusement, cette espèce n’a 
pas été capturée lors les journées de pêche 
électrique. Plusieurs stations ont été inventoriées 
également sur la rivière à la Scie sans plus de succès concernant cette espèce. 

Néanmoins, cela a permis de déterminer les espèces de poisson que l’on peut retrouver dans la 
rivière Etchemin. 

 

 

  

© CBE, 2018 
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 Le CBE à la recherche de macroinvertébrés benthiques ! 
 

Pour la 2e année dans le cadre du projet « Des rivières surveillées : s’adapter pour l’avenir! », 
l’équipe du CBE composée d’Andréane Chabot; directrice générale et de Florian Perret; chargé de 
projets PDE a procédé le 13 septembre 2018 à l’échantillonnage benthique de deux rivières du 
territoire à savoir la rivière des Couture à Lévis et un tributaire de la rivière Etchemin sans nom à 
St-Léon-de-Standon. 

L’échantillonnage des macroinvertébrés benthiques, composés majoritairement d’insectes 
aquatiques, s’insère dans un vaste projet d’une durée de trois ans. Ce projet est coordonné par le 
groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) et est financé par le Fonds Vert du 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. 

 

Les principaux objectifs de ce projet provincial 2017-2020 sont d’informer et sensibiliser les 
acteurs du milieu à la vulnérabilité des écosystèmes aquatiques face aux changements 
climatiques. Il vise ainsi la mise sur pied d’un réseau permanent de suivi des cours d’eau afin de 
documenter l’adaptation des communautés benthiques aux changements climatiques. 

Parmi les acteurs impliqués, 17 OBV sont parties prenantes de ce projet et seront amenés à 
acquérir des données sur l’état de santé global de deux stations permanentes de cours d’eau de 
leur territoire. Avec ces données, les principaux acteurs du milieu seront ainsi mieux outillés pour 
développer des stratégies afin de s’adapter aux diverses perturbations qu’amèneront les 
changements climatiques. 

 

 

© CBE, 2018 © CBE, 2018 © CBE, 2018 
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 L’Importance des comités de liaison 
Les comités de liaison sont des associations qui regroupent plusieurs membres. Le CBE, en tant 
que membre, travaille ainsi en étroite collaboration avec le comité de liaison du parc éolien du 
Massif du Sud, avec le comité de liaison du parc éolien communautaire de Frampton, avec le 
comité de liaison de Valero et avec celui du GSI environnement. 

Les comités de liaisons sont des lieux de partage d’information concrète sur les activités des 
industries énergétiques. Ils sont mis en place pour permettre l’expression des citoyens, et 
organismes et tisser des liens de confiance avec la communauté avoisinant les industries. Le CBE, 
en tant que Chef de file de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins 
versants de son territoire, participe activement aux discussions de ces comités. 

Le 5 février 2019, le CBE a participé à la réunion du comité de liaison de GSI environnement. Une 
occasion saisie par la directrice par intérim Zineb Bennani pour présenter le projet de 
revégétalisation des bandes riveraines de la rivière Etchemin. Elle a annoncé que les demandes 
de financement sont déjà toutes présentées et que la municipalité de St-Henri et le Ministères 
des Transports du Québec ont accepté de contribuer au projet. Le CBE avait déjà rencontré 80 
propriétaires riverains puis avait obtenu un retour positif de 42 propriétaires prêts à ce qu’il y ait 
revégétalisation de la bande riveraine sur leur terrain. Le GSI Environnement a promis des dons 
matériels pour le projet, dont le paillis et le terreau à utiliser pour la plantation des arbres et 
arbustes. 

 

 Le Réseau-Rivières 
Pour la saison d’échantillonnage 2018, une 
nouvelle station temporaire de mesure de la 
qualité physico-chimique de l’eau a été acceptée 
par le MDDELCC.  

Cette station temporaire est située sur la rivière Le 
Bras, au niveau du pont de la route Kennedy, à St-
Isidore. Le but de cette station est de vérifier l’état 
de la qualité de l’eau de la rivière le Bras à l’amont de la rivière pour faire suite aux nombreux 
projets menés dans ce secteur comme le projet Bras Amont. 

À la suite de notre série d’échantillonnages, les analyses ont révélé que la qualité physico-
chimique de l’eau est de mauvaise qualité, la plupart des usages risque d’être compromis.  

Ces résultats feront l’objet de nouvelles interventions afin d’améliorer la qualité de la rivière le 
Bras.  

Station 02330037, amont de la 
rivière le Bras. © CBE, 2018 
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 L’indice de qualité de la bande riveraine de la rivière Le Bras et de ses 
tributaire mis à jour 

En partenariat avec le CBE, un étudiant de la maitrise en Biogéosciences de l’Environnement de 
l’Université Laval, a procédé à l’hiver 2019, à la caractérisation des bandes riveraines de la rivière 
Le Bras et de ses tributaires par le biais de l’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR). L’IQBR 
permet de définir l’aptitude du milieu riverain à maintenir un environnement de qualité pour 
remplir de nombreuses fonctions écologiques, telles que la filtration mécanique, biologique et 
physicochimique, la protection contre l’érosion, l’ombrage sur le cours d’eau et la création d’abris 
pour la faune. 

Pour la rivière Le Bras, les dernières données remontaient à 2008. Leurs mises à jour permettent 
de mesurer l’évolution de la qualité des bandes riveraines et ainsi savoir quels ont été les secteurs 
pour lesquels des efforts de restauration ont été menés et quels sont les secteurs sur lesquels une 
priorité de restauration devrait être établie. 
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L’analyse des orthophotographies des bandes riveraines datant de 2015, a permis d’observer les 
faits suivants : à l’échelle du bassin versant de la rivière Le Bras, seulement 29% du territoire 
présentait un IQBR de bonne ou excellente qualité, 20 % étaient de qualité moyenne, la moitié 
(50%) de faible qualité, et 1% des bandes riveraines présentait un IQBR de très faible qualité. 

Comparativement aux données précédentes, l’IQBR de la rivière Le Bras semble s’être améliorée. 
Cette évolution positive de la qualité des bandes riveraines est encourageante. 

 

 Les suivis fauniques sur le territoire 
Chaque été depuis 2009, le CBE réalise des inventaires piscicoles sur son territoire. Les objectifs 
poursuivis par les campagnes de pêche réalisée à l’été 2018 était de faire un suivi 
d’aménagements fauniques effectués à l'année 2016 et de récolter des données pour de futurs 
projets et pour des acquissions de connaissances de la faune ichtyologique de certains ruisseaux 
en milieux agricole. 

Plus précisément, les secteurs suivis ont été sélectionnés dans le but de valider l’efficacité des 
aménagements réalisés dans le cadre des projets passés, à savoir; le projet de « Mise en valeur 
de la biodiversité en milieu agricole : Aménagement et mise en valeur faunique du bassin versant 
du ruisseau Fourchette : Édition 2011 ». Nous comptons 14 stations pour 5 secteurs visés : 

- 71 Chemin de Front de Dalhousie, Saint-Isidore, QC G0S 2S0 (petit chemin gravier) 
- 265 route du Vieux-Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0 
- 281 route du Vieux-Moulin, Saint-Isidore, QC G0S 2S0 
- 149 rue de Langevin, Sainte-Hénédine, QC G0S 2R0 
- 223 rang Sainte-Suzanne, Sainte-Marguerite, QC G0S 2X0 

Afin de réaliser les inventaires, des bourolles ont été 
installées dans des fosses naturelles ou créées par les 
aménagements piscicoles pour une durée d’environ 24 h.  

 

Photo Mulet à corne (parasité). 
© CBE, 2018 
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Sur 14 stations, 179 spécimens ont été capturés, 
représentant neuf (9) espèces de poissons à savoir : les 
espèces tolérantes comme le mulet à cornes, le naseux 
des rapides, les espèces intermédiaires telles les 
épinoches à cinq épines et les espèces intolérantes 
comme l’omble de fontaine et l’épinoche à trois épines. 
Selon les résultats, la présence d’omble de fontaine est 
confirmée dans le secteur Sainte-Marguerite dans la 
rivière le Bras (proche de la source de la rivière). 
L’équipe a pu noter également la présence du Bec de lièvre, une espèce qui n’avait pas été capturé 
dans la rivière le Bras dans les dernières années. Ces résultats confirment notamment 
l’importance d’aménagement en faveur de la biodiversité dans ces secteurs, dans le but de 
diminuer les impacts de l’agriculture sur la biodiversité. 

 

 Le lac Pierre-Paul poursuit ses efforts d’acquisition de connaissances 
Par le biais du réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), l’association des riverains du lac 
Pierre-Paul (ARLPP) demeure vigilante quant à l’état de santé de son lac entre autres par le biais 
d’échantillonnages d’eau et/ou de mesures de transparence réalisées chaque été depuis 2009. 

Le lac Pierre-Paul se situe actuellement dans la classe trophique mésotrophe et présente des 
signes de vieillissement prématurés. Il importe donc à l’association de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour ralentir ce phénomène que l’on nomme eutrophisation. 

À l’été 2018, l’association a demandé au 
CBE de caractériser le tributaire du lac 
Pierre-Paul pour essayer de découvrir les 
sources possibles de pollution du cours 
d‘eau. Cette année encore Mme Hélène 
Bibeau, la présidente de l’association, a 
procédé à l’échantillonnage du tributaire 
du lac (six reprises durant l’été) afin 
d’évaluer sa qualité de l’eau. L’objectif 
étant d’acquérir des connaissances sur les 
paramètres délassants pour guider au 
mieux les démarches de protection et de 
conservation de la qualité de l’eau du lac 

et de ses habitats. Les analyses de la qualité de l’eau du tributaire se poursuit durant l’été 2019. 

© CBE, 2018 

Photo Bec de lièvre. © CBE, 
2018 
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 Les projets de sensibilisation et d’éducation
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 Les bandes riveraines, un sujet à l’ordre du jour à la 6e rencontre des 
gestionnaires du lac 

Le 21 mars 2019, le CBE a tenu pour sa sixième année consécutive, la rencontre annuelle de 
gestionnaires des lacs. Cette initiative entre dans le cadre de la célébration de la journée mondiale 
de l’eau. 

Près de 25 personnes se sont réunies pour s’informer sur l’importance des « bandes riveraines » 
qui sont des zones de transition entre le champ et le cours d’eau. Parmi eux, des maires, des 
gestionnaires en urbanisme et environnement, des représentants des municipalités et 
Municipalités régionales de Comté (MRC), des riverains, des membres d’associations des lacs du 
bassin de la rivière Etchemin et du bassin versant de la Côte-du-Sud étaient présents à la 
rencontre. Ils ont tous assisté aux présentations offertes par Mme Nadège Doyon, inspectrice 
régionale des cours d’eau pour la MRC de Bellechasse et Mme France Gagnon, chargée de projets 
en milieu agricole du CBE.  

Lors de cette journée, Mme Nadège Doyon est revenue sur l’application de la réglementation sur 
les bassins versants dans la MRC de Bellechasse et sur les rôles et responsabilités des 
municipalités et des citoyens pour le respect des règlements des bandes riveraines. Quant à 
Mme Gagnon, elle a fait une présentation sur le processus de plantation des rives commençant 
par le choix des plants jusqu’à leur entretien. Mme Gagnon a partagé plusieurs années 
d’expérience en horticulture pour donner les techniques pratiques afin d’améliorer les lacs et les 
cours d’eau en plantant dans des conditions optimales pour une meilleure efficacité. 

L’évènement a permis au public présent d’échanger sur leurs préoccupations actuelles. Pour une 
meilleure gestion des lacs, les intéressés ont émis plusieurs idées qui vont être peaufinées au 
cours des prochaines rencontres. 

 

CBE, 2019 CBE, 2019 
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 Distribution annuelle d’arbres et arbustes 
Le 24 et 25 mai 2018, comme à son habitude, à l’occasion du mois de l’arbre et des forêts, le CBE 
a organisé une campagne annuelle de distribution de végétaux. 

Depuis douze ans déjà, le CBE se mobilise afin d’aider les citoyens, riverains, municipalités, écoles, 
associations de lacs, et agriculteurs à la revégétalisation des bandes riveraines du territoire.  

Cette année encore, municipalités, associations de lacs, mais aussi, citoyens, agriculteurs, tous 
ont montré leur intérêt dans l’obtention de végétaux indigènes pour protéger nos cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette édition, près de 600 arbustes et 1700 arbres ont été redistribués à la communauté, 
soit un total de 135 684 arbres et arbustes durant ces 12 années. 

 

 Les jeunes du territoire au service du mois de l’eau ! 
Le vendredi 1er juin 2018, les élèves de l’école primaire des Méandres à Saint-Léon-de-Standon 
ont pour une sixième année, procédé à la plantation de près de 100 arbres au bord de la rivière 
Etchemin. 

À l’occasion du mois de l’eau, trois membres du CBE ont accompagné les élèves et leurs 
professeurs dans la revégétalisation des bandes riveraines du territoire. Pour le CBE, c’est toujours 
une belle occasion de sensibiliser les plus jeunes aux rôles des bandes riveraines et à l’importance 
des arbres pour les biens et services rendus par ces derniers, dont notamment le maintien de la 
qualité de l’eau de nos rivières et de la biodiversité associée. 
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Grâce à l’association forestière des deux rives (AF2R), chaque élève est reparti avec un arbre, afin 
qu’ils transmettent à leur tour, l’importance de protéger nos écosystèmes. 

 

L’École secondaire de l'Aubier à Saint-Romuald a participé à l’activité nichoir durant l’automne 
2018. L’activité était composée d’une présentation en classe le 24 septembre et ensuite de 
l’installation de nichoir le 17 octobre. 

Le CBE a également procédé à la relâche en milieu naturel d’ombles de fontaine, connus aussi 
sous le nom de truite mouchetée.  

C’est en mars 2018 que les jeunes du Centre du Portage à Saint-Malachie se sont vu confier la 
mission d’élever de jeunes alevins durant près de quatre mois, afin de procéder à leur 
ensemencement plus tard dans la saison. Pour survivre, l’omble de fontaine a besoin de 
conditions particulières : une eau froide, claire et bien oxygénée, des fosses et abris, un fond 
rocailleux et peu profond pour la reproduction. En ce sens, l’espèce est fragile et sensible aux 
modifications de son habitat. L’activité permet ainsi à la relève de demain de prendre conscience 
de tout le cycle d’évolution des truites ainsi que des difficultés de survie de l’espèce. Un beau 
projet rendu possible grâce à une contribution de la Pisciculture des monts de Bellechasse; de 
Saint-Damien-de-Buckland. 

Le CFER des Navigateurs à Charny et de l’École primaire des Rayons-de-Soleil à Saint Damien se 
sont vu confier la même mission que pour le Centre du Portage à Saint-Malachie les jeunes. Les 
élèves ont accueilli avec enthousiasme au mois de mars 2019, des jeunes alevins d’omble de 
fontaine qu’ils devaient nourrir et observer pour en apprendre plus sur les poissons. Les 
ensemencements sont prévus pour la mi-juin 2019. 

 

 

CBE, 2018 CBE, 2018 
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 Juin 2018 : un mois de juin rempli de fêtes pour le CBE  
 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) était 
présent 
à la 

toute 

première édition de la fête de la pêche de St-Odilon-
de-Cranbourne le samedi 9 juin 2018. La municipalité a ensemencé la rivière d’ombles de fontaine 
et les citoyens étaient tous invités à venir la taquiner! En partenariat avec la Fondation de la faune 
du Québec, la municipalité a remis à 50 jeunes de moins de 18 ans une canne à pêche ainsi qu’un 
permis de pêche valide jusqu’à leur majorité, de quoi susciter l’intérêt des jeunes à la pêche!  

Pour l’occasion, le CBE a tenu un kiosque et organisé sur le site le rallye de l’Etchemin; 11 
questions, énigmes et épreuves étaient disposées sur le site. Il s’adressait à toute la famille et 
abordait des thèmes comme les espèces exotiques envahissantes, les indicateurs de qualité d’eau, 
l’habitat et les poissons de la rivière Etchemin ainsi que l’économie d’eau potable. 

 

De plus, le CBE était, pour une 3e année consécutive, présent à la 5e édition de la fête de l’eau de 
Lévis, le samedi 16 juin 2018.  

Organisé par Rues principales Saint-Romuald, cet 
évènement ludique et festif, organisé au parc du Rigolet à 
Lévis, s’inscrit dans un courant de développement durable 
et écologique. Cette fête a différents objectifs, parmi 
lesquels : aborder la thématique de l’eau sous toutes ses 
facettes, redonner l’accès au fleuve et à ses affluents dans 
un contexte de loisir aux citoyens afin de faire connaître et 
de promouvoir le secteur. 

CBE, 2018 

CBE, 2018 
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Encore une fois cette année, le CBE a proposé le rallye de l’Etchemin aux citoyens et partageait le 
kiosque avec le COBARIC. Puisque les deux (2) organismes se partagent le territoire de la ville de 
Lévis, chacun pouvait y promouvoir ses activités réalisées et celles en cours. 

 

 Une première corvée de nettoyage payante pour le secteur de St-Léon ! 
Pour une première année, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a organisé la 1re corvée 
de nettoyage de la rivière Etchemin, en collaboration avec un citoyen de St-Léon-de-Standon, 
Anthony Tawell.  

C’est à la suite d’un article paru dans la voix du Sud en mai 2018, relatant l’état des rives de la 
rivière Etchemin dans le secteur de St-Léon-de-Standon grâce à M. Tawell, qui sillonne le secteur 
en kayak régulièrement et qui a constaté un nombre important de déchets sur les rives, que le 
CBE a pris contact avec ce dernier afin de mettre conjointement sur pied une corvée de nettoyage 
des rives de la rivière. En effet, M. Tawell récolte à chacune de ses sorties sur la rivière un bon 
nombre de déchets et souhaitait que les citoyens prennent conscience de cette problématique.  

 

M. Tawell et le CBE ont donc entrepris d’organiser la 1re corvée de nettoyage de la rivière 
Etchemin, se concentrant sur un tronçon d’environ 8 km allant de l’OTJ de St-Léon-de-Standon à 
la halte routière de St-Malachie. L’activité s’est déroulée le samedi 7 juillet 2018 en après-midi 
sous un beau soleil d’été! Une dizaine de citoyens étaient présents afin de ramasser débris et 
déchets sur les rives et dans le cours d’eau; briques, pneus, pièces de voitures, vaisselles cassées 
sont des exemples de déchets récoltés. 

La 2e édition de la corvée sera renouvelée pour cet été! 

 

CBE, 2018 CBE, 2018 CBE, 2018 
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 Communiqués de presse 2018-2019 
L’année 2018-2019 aura été riche en diffusion de communiqués de presse : 

 
 Un début d’année plus que prometteur pour le CBE ! (4 avril 2018) 
 Pour sa douzième année, le CBE fournit près de 2500 arbres et arbuste à sa communauté! 

(28 mai 2018)  
 Les jeunes du territoire au service du mois de l’eau! (08 juin 2018) 
 Un mois de juin rempli de fêtes pour le CBE! (22 juin 2018) 
 Les membres du CBE explorent un secteur du monde agricole ! (27 juin 2018) 
 Une première corvée de nettoyage payante pour le secteur de St-Léon! (10 juillet 2018) 
 À la recherche du Fouille-roche gris! (11 septembre 2018) 
 Le CBE à la recherche de macroinvertébrés benthiques! (02 octobre 2018) 
 La plantation de 1301 végétaux en bandes riveraines agricoles à St-Isidore! (07 novembre 

2018) 
 La faune utilise-t-elle nos aménagements? (07 novembre 2018) 
 Le CBE tient une 6 e cérémonie de Reconnaissance et souligne l’implication de ses 

partenaires (26 novembre 2018) 
 Première bataille gagnée contre la berce du Caucase en Chaudière Appalaches (9 janvier 

2019) 
 Les bandes riveraines, un sujet préoccupant!-Rencontre annuelle des gestionnaires des 

lacs (22 mars 2019) 
 

 Partenariat et collaboration- Le CBE tient une 6e cérémonie de 
Reconnaissance et souligne l’implication de ses partenaires. 

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a tenu une 6e cérémonie de Reconnaissance dans 
la soirée du jeudi 22 novembre 2018, au centre récréatif de St-Henri. Au total, près de 40 
représentants des acteurs de l’eau du territoire étaient présents. Pour l’occasion, M. Germain 
Caron, maire de St-Henri, a accueilli les participants avec un mot d’ouverture. 
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Ces derniers ont ainsi célébré les efforts réalisés ou qui 
seront réalisés à court terme dans les bassins versants 
du territoire du CBE afin de soutenir les actions liées à la 
protection de l’eau et des ressources lui étant associées. 
Ces actions sont mises en place par différents secteurs 
d’activité : agricole, forestier, scolaire, récréotourisme, 
industriel, municipal, etc.  

Lors de la 6e Cérémonie de reconnaissance, le CBE a 
présenté les contrats de bassins qui ont été signés par 

les différents partenaires depuis la dernière cérémonie 
en octobre 2015. Au total, 14 contrats de bassin ont été 
signés, entre autres : l’échantillonnage de la qualité de 
l’eau et la mise en valeur de la rivière des Couture pour 
la ville de Lévis, l’opération bandes riveraines pour la 
fédération de l’UPA de la Chaudière-Appalaches, la lutte 
contre les espèces envahissantes telles la berce de 
Caucase sur le territoire de la MRC de Bellechasse, la 
mise en place de panneaux de sensibilisation à 
caractère environnementale dans les parcs municipaux 
de la municipalité de St-Henri, etc. 

Un nouveau contrat de bassin a été signé sur place, avec l’association du Lac Pierre-Paul. Un 
contrat de bassin est un engagement moral et volontaire de la part d’un ou de plusieurs acteurs 
du milieu visant, dans la cadre de notre Plan directeur de l’eau, l’atteinte d’objectifs en lien avec 
la mise en valeur et la protection de l’eau et des ressources qui lui sont associés. Pour les 
organisations signataires, il s’agit d’une reconnaissance de leur participation à la mission 
d’amélioration et de préservation des ressources en eau des bassins versants des secteurs 
Etchemin et Lévis-Est. La formule de cérémonie de Reconnaissance, par l’entremise de la 
signature de contrats de bassin, constitue un outil de choix à cette mission. 

 

  

CBE, 2018 

 CBE, 2018 



 

219 – B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 |www.cbetchemin.qc.ca 
43 

 

 Nos partenaires financiers 
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 Nos collaborateurs 

Les Associations 
de propriétaire 
riverain des lacs 
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Merci à tous ceux qui nous font confiance et croient en la 
mission du Conseil du Bassin de la rivière Etchemin! 

 


