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Sources des photos dans le rapport annuel 

 
Photos :  
 
� COBARIC, Frayère de truites mouchetées, ruisseau d’Ardoise, Saint-Georges, 25 septembre 2009,       

p. 17.  
 
� COBARIC, Forum sur la gestion de l’eau 2009 : Ensemble pour une eau de qualité en Chaudière-

Appalaches, 23 octobre 2009, p. 17. 
 De gauche à droite : M. Maurice Vigneault, président du Groupe de concertation des bassins versants de 

la zone Bécancour (GROBEC), M. Russell Gilbert, président du COBARIC et M. Guy Lessard, président du 
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA). 

 
� COBARIC, Conférence de presse annonçant l’acceptation gouvernementale du Plan directeur de l’eau 

(PDE) du bassin versant de la rivière Chaudière, 8 décembre 2009, p. 20. 
 De gauche à droite : M. Jean Landry, président du Regroupement des organismes de bassin versant du 

Québec, M. Russell Gilbert, président du COBARIC, M. Nicolas Lehoux, représentant du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Mme Annie Ouellet, directrice générale du 
COBARIC. 

 
� Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches (CRÉ-CA), conférence de presse dévoilant le 

Système de surveillance de la rivière Chaudière, 16 mars 2010, p. 20.  
 De gauche à droite : M. Jacques Francoeur, directeur général de Beauceville, M. Dan Roy, directeur du 

Service de sécurité incendie de Beauceville, Mme France-Sylvie Loisel, directrice régionale du Ministère 
de la Sécurité publique (MSP), direction de la sécurité civile, M. Russell Gilbert, président du COBARIC 
et M. Luc Berthold, vice-président de la CRÉ-CA. 

 
� COBARIC, rivière chaudière, 1999, p.23. 
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MMOTOT  DUDU  PRÉSIDENTPRÉSIDENT  
 
 
Cette année, l’évènement majeur pour le Comité de bassin de la rivière 
Chaudière (COBARIC) est sans contredit l’adoption gouvernementale 
du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de la rivière Chau-
dière, en octobre dernier. Ceci vient reconnaître le travail réalisé jus-
qu’à présent et lance le COBARIC sur une nouvelle voie, celle de la mi-
se en œuvre et du suivi du PDE. Bien des défis nous attendent dans 
cette nouvelle étape!  
 
Au cours de la dernière année, le COBARIC a entrepris un exercice de planification stratégique qui 
permettra de mieux orienter le développement futur de notre organisation. Déjà, la première année 
de travaux a permis de proposer une vision, de revoir notre mission, dans le contexte actuel de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) au Québec, et de mettre à jour les mandats qui 
sont les nôtres.  Cet exercice s’est avéré très pertinent puisque près de 8 ans après l’adoption de la 
Politique nationale de l’eau, et quinze ans après la fondation du COBARIC, la mise en œuvre de la 
gestion intégrée de l’eau dans le bassin versant de la rivière Chaudière, et partout au Québec d’ail-
leurs, a beaucoup évoluée. L’expérience des années qui ont passées et le travail accompli ont permis 
de définir un modèle qui correspond davantage à la réalité en respectant le contexte régional et qué-
bécois. 
 
Je me dois, ici, de souligner la qualité des membres qui composent le Comité de planification stratégi-
que. Leur excellente connaissance de la gestion par bassin versant facilite grandement le travail que 
cela exige. Je les remercie de participer aussi activement à la réflexion et d’y apporter leur vision des 
choses. La poursuite de cette démarche de planification stratégique en 2010-2011 visera l’établisse-
ment de politiques internes qui viendront facilité la gestion quotidienne de notre organisme et favori-
ser sa pérennité. 
 
La gestion de l’eau au Québec a fait un grand pas en 2009 avec l’adoption de la Loi reconnaissant le 
caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Cette loi vient confir-
mer le statut juridique de l’eau comme patrimoine de tous les québécois. Elle officialise l’importance 
de préserver l’eau et d’améliorer sa gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et 
futures tout en reconnaissant le droit des québécois d’accéder à une eau de qualité en quantité suffi-
sante pour répondre à leurs besoins essentiels. De plus, cette loi donne une reconnaissance légale 
aux organismes de bassin versant, ce qui était attendu depuis longtemps. Elle le fait en exigeant que 
la gestion de l’eau soit faite de façon intégrée et concertée dans une unité hydrographique et en re-
commandant la création d’un organisme représentatif des différents utilisateurs de la ressources pour 
réaliser un Plan directeur de l’eau et en faire le suivi. 
 
Avec l’annonce d’un projet de loi sur les redevances pour l’utilisation de l’eau le mois dernier, la pro-
chaine année sera probablement marquée par un autre événement d’importance pour les organismes 
de bassin versant du Québec. 
 
Pour terminer, je vous remercie tous de votre implication pour la gestion durable de l’eau à l’intérieur 
du bassin versant de la rivière Chaudière. Sachez que vous participer à une révolution dans la façon 
d’approcher les enjeux relatifs à l’eau au Québec. Cette approche décentralisée nécessite votre parti-
cipation pour mettre en œuvre des solutions collectivement et régionalement !  
 

 
 
 

Russell Gilbert, président 
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MMOTOT  DEDE  LALA  DIRECTRICEDIRECTRICE  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  
 
 
La réalisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière a été un projet important pour la 
permanence au cours de la dernière année. Il constitue un élément de visibilité très important pour le 
COBARIC et lui a permis d’acquérir une certaine crédibilité auprès des intervenants municipaux du 
territoire. De plus, il fût l’occasion d’établir de nouveaux contacts au sein de ministères avec lesquels 
nous avions peu collaborer jusqu’à présent. Ce projet donnera sûrement suite à de nouveaux parte-
nariats et de nouveaux projets pour le COBARIC en lien avec la sécurité publique et la gestion de 
l’eau.  
 
Dans le domaine de la préservation et de l’amélioration des écosystèmes aquatiques, le projet du 
ruisseau d’Ardoise et l’Opération Bleu-Vert sont les principales activités qui ont occupé les employés 
dans la dernière année. Ces activités se poursuivront pendant la prochaine année. Toutefois, nous 
serons à l’affût des programmes de financement qui seront offerts pour le démarrage de nouveaux 
projets environnementaux. 
 
Une des activité qui sera privilégiée dans le plan de travail de l’année qui débute est la mise en œu-
vre du plan d’action du PDE. À cet effet, la permanence se concentrera à élaborer des mécanismes 
qui favoriseront la prise en charge de ces actions par le milieu et à concevoir des outils qui permet-
tront de faire le suivi de ces actions.  
 
Avec l’acceptation gouvernementale de notre Plan directeur de l’eau et l’adoption de la Loi affirmant 
le caractère collectif de l’eau, l’année 2009-2010 a démontré que le travail du COBARIC, et celui du 
ROBVQ, à l’échelle provinciale, portent ses fruits. Étant plongés quotidiennement dans l’univers de la 
GIEBV, nous voudrions souvent que les choses cheminent plus rapidement, mais, finalement, petit 
train va loin ! 
 
Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des partenaires et collaborateurs du COBARIC pour le 
soutien qu’ils nous apportent dans la réalisation quotidienne de nos activités et de nos projets. Je 
veux souligner le professionnalisme dont les employés font preuve dans leur travail et les remercier 
de leur dévouement et de leur grande disponibilité. Finalement, je veux remercier notre président et 
les vice-présidents pour leur appui et leurs conseils dont ils me font bénéficier.  
 
Bonne lecture! 

 
 
 
 
 

Annie Ouellet, directrice générale 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Mission et mandats 
 
La mission du COBARIC est de faire la promotion, dans une perspective de développement 
durable, de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. 
Cette mission s'appuie sur la mobilisation de tous les usagers de l'eau sur le territoire du 
bassin versant; sur la coordination de l'ensemble des actions ayant un impact sur l'eau et 
les écosystèmes associés; de même que sur la participation de la population. Ainsi, le CO-
BARIC agit en tant que table de concertation auprès des usagers de l'eau du bassin ver-
sant. 

 
Pour remplir sa mission, le COBARIC doit réaliser les mandats suivants: 
 
� Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant  

participer la population. 
� Faire signer des contrats de bassin par les acteurs de l’eau concernés (mise en œuvre 

du plan d’action). 
� Suivre la mise en œuvre des contrats de bassin. 
� Mettre à jour le PDE. 
� Informer, outiller et sensibiliser de manière continue les différentes  

catégories d’acteurs de l’eau et la population du bassin versant. 
� Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. 
 
 
 
 

Enjeux du bassin versant 
 
Enjeu 1  : Assurer un approvisionnement en eau potable de qualité optimale et en 

quantité suffisante pour répondre aux besoins des usagers.  
 
Enjeu 2  : Assurer la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et  

riverains. 
 
Enjeu 3 : Assurer la sécurité de la population et réduire les dommages causés par les 

inondations. 
 
Enjeu 4 : Mettre en valeur le potentiel récréotouristique lié à l’eau. 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Bassin versant de la rivière Chaudière (6 700 km2) 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Organigramme du COBARIC 

Conseil d’administration 

Direction générale Présidence Comités 

Observateurs 

Ressources humaines 

Structure du COBARIC 

Membres délégués Membres non votants 

Assemblée générale 

Collèges électoraux sectoriels 

Secteur économique (8) Secteur communautaire (8) 

Sociocommunautaire (2) 

Forestier (1) 

Industriel et  
commercial (2) 

Agriculture (3) 

Développement régional (2) 

Secteur municipal (8) Secteur gouvernemental  
(Nombre illimité de représen-
tants, sans droit de vote et  

non comptabilisé) 
Environnement (1) 

Citoyen (1) 

Membres cooptés 
(3 personnes désignées  
par les élus des collèges  

électoraux et les  
membres délégués) 

Gestion  intégrée du Saint-
Laurent (1) 

MRC Beauce-Sartigan (1) 

MRC des Etchemins (1) 

MRC des Appalaches (1) 

MRC La Nouvelle-Beauce (1) 

MRC du Granit (1) 

Ville de Lévis (1) 

MRC Robert-Cliche (1) 

MRC de Lotbinière (1) 
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Secteur municipal (8/23) 
 
Sièges réservés pour chaque entité 

Viateur Boucher   MRC  Beauce-Sartigan  
     (Fin de mandat, le 29 novembre 2009)) 
Normand Roy   MRC  Beauce-Sartigan (Depuis le 30 novembre 2009) 
Jean-Luc Daigle   Ville de Lévis 
Denis Dion       MRC de Lotbinière 
Pierre Poulin   MRC des Etchemins  
Gérald Grenier        MRC des Appalaches 
Harold Guay    MRC  La Nouvelle-Beauce  
     (Fin de mandat, le 17 novembre 2009) 
Richard Lehoux   MRC  La Nouvelle-Beauce (Depuis le 18 novembre 2009) 
Daniel Gendron   MRC du Granit  
     (Fin de mandat, le 19 janvier 2010) 
Diane Roy            MRC du Granit (Depuis le 20 janvier 2010) 
Charles Gagnon    MRC Robert-Cliche (Depuis le 2 décembre 2009) 

 
 
Secteur communautaire (8/23) 

  
 Représentant du groupe environnement  

Guy Lessard   Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 
 (CRECA) 

 
Représentants du groupe sociocommunautaire  
Jean-François Bourque Corporation Rendez-vous-à-la-Rivière   
Chantal Boisvert  Amis du patrimoine naturel de Beaurivage  
  (Depuis le 18 juin 2009) 
 
Représentant du groupe citoyen  
Robert Mercier  Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) 
 
Représentant d’un organisme de gestion intégrée du Saint-Laurent 
Vacant  
 
Membres cooptés 
Alain Demers  (Depuis le 18 juin 2009) 
Russell Gilbert  Président 
Luc Proulx  2e vice-président    
 

Secteur économique (8/23 postes) 
 
Représentant du groupe forestier  
Marc-Yvon Poulin  Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) 
 
Représentants du groupe industriel et commercial  
Rachel Thériault   Innergex 
Vacant 
    

Conseil d’administration 

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
Représentants du groupe agricole  
Maurice Vigneault   Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic  
  (Fin de mandat, le 22 novembre 2009) 
Daniel Samson  Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic  
  (Depuis le 23 novembre 2009) 
Denis Cyr  Fédération de l’UPA de la Beauce  
  (Fin de mandat, le 14 février 2010) 
Martine Rhéaume  Fédération de l’UPA de la Beauce (Depuis le 15 février 2010) 
Jean-Denis Morin   Fédération de l’UPA de la Beauce 
 

Représentants du secteur développement régional  
François Fréchette  Conférence régionale des Élus de l’Estrie   
Vacant  
        

Secteur gouvernemental 
 
Nicolas Lehoux  Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
  et des Parcs (MDDEP)   
Simon Arbour            Agence régionale de Santé et des services sociaux (ASSS) 
Émilie Beaudoin  Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation  

 (MAPAQ) 
Luc Major  Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
Liste des membres1 
� Secteur communautaire 

� Groupe environnemental 
� Amis du lac des Abénaquis 
� Amis du patrimoine naturel de Beaurivage 
� Association  pour la protection de l’environnement du lac Trois-milles 
� Association des propriétaires du lac Drolet 
� Association des propriétaires du lac Lessard 
� Association des riverains du lac aux Cygnes 
� Association des riverains du lac Jolicoeur 
� Association des riverains du lac Raquette 
� Association pour la protection de l’environnement du lac des Îles 
� Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin 
� Association pour la protection du lac Mégantic 
� Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches 
� Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 
� Conservation de la Nature Québec 
� Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
� Lac Beaurivage 
� Lac Bolduc 
� Lac de la conservation de la du Loup 
� Lac Paquet 
� Lac Poulin 
� Amis de la Vallée du Saint-Laurent 
� Réseau d'OR 
� Réseau Environnement 
� Société d'Aménagement et de Conservation des Oiseaux Migrateurs de Montmagny  
  

� Groupe socio-communautaire 
� Amis du parc des Chutes-de-la-Chaudière 
� Association Chasse et Pêche et Metgermette-Nord inc. 
� Association chasseurs et pêcheurs Lévisiens inc. 
� Association de Chasse et Pêche Vallée-Jonction inc. 
� Association des Pêcheurs du Lac-aux-Cygnes 
� Association provinciale des trappeurs indépendants, Conseil régional de Québec 
� Association touristique Chaudière-Appalaches 
� Association touristique des Cantons de l'Est 
� Belle Chasse et Pêche inc. 
� Cégep Beauce-Appalaches 
� Centre universitaire des Appalaches 
� Club Chasse et Pêche Sainte-Marie de Beauce inc. 
� Club Chasse et Pêche Saint-Étienne 
� Club de Tir La Merisière inc. 
� Club des Archers de Beaurivage 

1– Le choix pour la catégorisation des membres du COBARIC a été inspiré de la section Structure de l’organisme de bassin (3.1.2) 
du document “Cadre de reference pour les organismes de bassins versants prioritaires (2004)” du ministère de l’Environnement du 
Québec. Cette façon de catégoriser les membres peut être différente de l’interprétation que pourrait faire le conseil d’administra-
tion du COBARIC pour l’occupation d’un siège au sein du conseil. 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
� Comité de restauration de la rivière Etchemin 
� Commission scolaire Beauce-Etchemin 
� Commission scolaire de L'Amiante 
� Commission scolaire des Hauts-Cantons 
� Commission scolaire des Navigateurs 
� Conseil de bassin de la rivère Etchemin 
� Conseil régional de la Faune-Québec 
� Corporation Rendez-vous-à-la-rivière 
� Groupe d'intervention de la rivière Boyer (GIRB) 
� Groupes d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) 
� Institut national de recherche scientifique : Centre Eau, terre et environnement 

(INRS-ETE) 
� Les Archers de la Méchatigan 
� Société beauceronne de gestion faunique inc. 
� Zec de l'Oie-Blanche-de-Montmagny  

 

� Secteur municipal 

� Municipalités 
� Adstock 
� Audet 
� Beauceville 
� Dosquet 
� East Broughton 
� Frampton 
� Frontenac 
� La Guadeloupe 
� Lac-Drolet 
� Lac-Etchemin 
� Lac-Mégantic 
� Lac-Poulin 
� Lévis 
� Marston 
� Milan 
� Nantes 
� Notre-Dame-des-Bois 
� Notre-Dame-des-Pins 
� Piopolis 
� Sacré-Coeur-de-Jésus 
� Saint-Agapit 
� Saint-Alfred 
� Saint-Antoine-de-Tilly 
� Saint-Apollinaire 
� Saint-Augustin-de-Woburn 
� Saint-Benjamin 
� Saint-Benoît-Labre 
� Saint-Bernard 
� Saint-Côme-Linière 
� Saint-Cyprien-des-Etchemins 
� Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
� Sainte-Aurélie 
� Sainte-Cécile-de-Whitton 
� Sainte-Clotilde-de-Beauce 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
� Sainte-Hénédine 
� Sainte-Justine 
� Saint-Elzéar 
� Saint-Éphrem-de-Beauce 
� Sainte-Marguerite 
� Sainte-Marie 
� Sainte-Rose-de-Watford 
� Saint-Évariste-de-Forsyth 
� Saint-Flavien 
� Saint-Frédéric 
� Saint-Gédéon-de-Beauce 
� Saint-Georges 
� Saint-Gilles 
� Saint-Hilaire-de-Dorset 
� Saint-Honoré-de-Shenley 
� Saint-Isidore 
� Saint-Jacques-de-Leeds 
� Saint-Joseph-de-Beauce 
� Saint-Joseph-des-Érables 
� Saint-Jules 
� Saint-Lambert-de-Lauzon 
� Saint-Louis de Gonzague 
� Saint-Ludger 
� Saint-Martin 
� Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
� Saint-Odilon-de-Cranbourne 
� Saint-Patrice-de-Beaurivage 
� Saint-Philibert 
� Saint-Pierre-de-Broughton 
� Saint-Prosper 
� Saint-René 
� Saint-Robert-Bellarmin 
� Saints-Anges 
� Saint-Sébastien 
� Saint-Séverin 
� Saint-Simon-les-Mines 
� Saint-Sylvestre 
� Saint-Théophile 
� Saint-Victor 
� Saint-Zacharie 
� Scott 
� Thetford Mines 
� Tring-Jonction 
� Vallée-Jonction 
� Val-Racine 

 
� Municipalités régionales de comté 

� MRC Beauce-Sartigan 
� MRC des Appalaches 
� MRC de Lotbinière 
� MRC La Nouvelle-Beauce 
� MRC des Etchemins 
� MRC du Granit 
� MRC Robert-Cliche 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
 

� Regroupements municipaux 
� Union des municipalités du Québec 
� Fédération québécoise des municipalités 

 

� Secteur économique  

� Groupe agriculture 
� Fédération de l'UPA de la Beauce 
� Fédération de l'UPA de l'Estrie 
� Fédération de l'UPA de Lévis-Bellechasse 
� Fédération de l'UPA de Lotbinière-Mégantic 
� Fertior 
� Maison de l'UPA  

 

� Groupe forestier 
� Association des propriétaires de boisés de la Beauce 
� Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie 

 
� Groupe industriel 

� Hydro-Québec 
� Innergex 
� Pourvoirie Daquam-Quapec inc. 
� Pourvoirie L'Oie-Sis enr. 

 
� Groupe développement régional 

� Chambre de commerce de Lac-Mégantic 
� Chambre de commerce de Lévis 
� Chambre de commerce de La Nouvelle-Beauce 
� Chambre de commerce de Saint-Georges 
� CLD Beauce-Sartigan 
� CLD de la MRC de La Nouvelle-Beauce 
� CLD de la MRC de Lotbinière 
� CLD de la MRC des Etchemins 
� CLD de la MRC du Granit 
� CLD de la MRC Robert-Cliche 
� Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches 
� Conférence régionale des élus de l'Estrie 
� Conseil économique de Beauce 
� Office du tourisme et des congrès de Beauce 
� Société d'aide au développement de la collectivité de la région Mégantic 
� Société d'Aide au Développement Économique de Beauce-Chaudière inc. 
� Société d'Aide au Développement Économique de Bellechasse-Etchemins 
� Société d'Aide au Développement Économique de Lotbinière 
� Société d'Aide au Développement Économique de Mégantic 
� Société d'Aide au Développement Économique de Thetford Mines (CLD) 
� Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
� Société de développement économique de Lévis (CLD) 
� Tourisme région de Mégantic 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME / R / RAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Permanence 
 
� Stéphanie Bouchard, technicienne en bureautique  
� Guillaume Daigle, chargé de projet et des communications 
 (jusqu’au 19 février 2010) 
� Annie Ouellet, directrice générale 

Séances du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’année 2009-2010. Les ré-
unions se sont tenues au siège social du COBARIC, à Sainte-Marie.  Les séances ordinaires 
du conseil d’administration ont eu lieu le: 
 

� 2 avril 2009 
� 18 juin 2009 
� 17 septembre 2009 
� 3 décembre 2009 
� 18 février 2010 

 
Une séance spéciale du conseil d’administration a eu lieu le : 
 

� 4 décembre 2010, réunion électronique 
 
 

 
Assemblée générale annuelle 2008-2009 
 

� 18 juin 2009 
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RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
Comités de travail 
 
Comité Communication 
 
Membres 
Esther Boily, chargée de projet (MDDEP) (Fin de mandat, le 17 février 2010) 
Guillaume Daigle, chargé de projet et des communications 
Russell Gilbert, président 
Annie Ouellet, directrice générale 
Rachel Thériault, administratrice 
Luc Proulx, 2e vice-pésident (Depuis le 18 février 2010) 
 
Mandats 
Collaborer à la réalisation d’un plan de communication et d’une politique de communication. 
Conseiller la permanence dans la réalisation d’outils de communications. 
 
Le Comité s’est rencontré le : 
 

� 24 novembre 2009 
 
 
Comité Planification stratégique 
 
Membres 
Russell Gilbert, président 
Luc Major, chargé de bassin (MRNF) 
Jean-Denis Morin, 1e vice-président 
Annie Ouellet, directrice générale 
Luc Proulx, 2e vice-président 
 
Mandats 
Élaborer une vision pour le COBARIC et la stratégie pour l’atteindre. Cette vision permettra 
d’encadrer l’élaboration des plans d’action annuels et les activités de la permanence. Le Co-
mité a également pour mandat de revoir les lettres patentes, les règlements généraux et 
de mettre en place des politiques internes de gestion de l’organisme. 
 
Le Comité s’est rencontré le : 
 

� 6 mai 2009 
� 15 juin 2009 
� 3 novembre 2009 
� 15 février 2010 
� 25 mars 2010 
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Comité de sélection 
 
Membres 
Russell Gilbert, président 
Annie Ouellet, directrice générale 
Luc Proulx, 2e vice-président 
Rachel Thériault, administratrice 
 
Mandats 
Recruter une ressource pour pourvoir au poste de chargé de projets et du Plan directeur de 
l’eau. 
 
Le Comité s’est rencontré le : 
 

� 9 mars 2010 
� 23 mars 2010 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  



15 Rapport annuel 2009-2010 

 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
Réalisations de la permanence 
 

� Communications 

 
Bulletins de liaison : L’Eau média 
�   Printemps 2009 (2 juin 2009) 
� Été 2009 (4 août 2009) 
� Automne 2009 (23 novembre 2009) 
� Hiver 2010 (18 février 2010) 
 
Outils de communication 
� Site internet (mise à jour en continu) 
� Réalisation d’une bannière (en cours) 
 
Présentations  
� Présentation sur  le COBARIC à l’occasion d’un cours de la Technique en géomati-

que du Cégep de Limoilou (7 avril 2009). 
� Kiosque, école secondaire Veilleux de Saint-Joseph, à l’occasion de la semaine de 

l’environnement (23 avril 2009). 
� Kiosque, polyvalente de Saint-Georges, à l’occasion d’une journée de formation 

des professeurs (24 avril 2009). 
� Participation dans le cadre d’une activité pédagogique en sciences à l’école l’Éco-

Pin de Notre-Dame-des-Pins (27 avril 2009). 
� Présentation du COBARIC aux étudiants à la maîtrise en biogéosciences de l’envi-

ronnement à l’Université Laval (11 mai 2009). 
� Présentation des résultats du PESC à des étudiants et enseignants de l’Institut de 

technique agroalimentaire de LaPocatière (9 juin 2009). 
� Kiosque, Journée des Ressources naturelles au Parc des Chutes-de-la-Chaudière 

(4 octobre 2009). 
 
Évènements 
� Nominé au Gala des Perséides 2009 (24 avril 2009). 
� Forum régional sur la gestion intégrée de l’eau en Chaudière-Appalaches - Une 

eau de qualité : un défi de tous les jours  (23 octobre 2009). 
 
Visibilité médiatique 
� Inondation de la rivière Chaudière, 218 644 $ pour la mise en place d’un système 

informatisé de surveillance (Édition Beauce.com - 22 mai 2009). 
� Le ruisseau d’Ardoise sera revitalisé à Saint-Georges (En Beauce.com - 16 juin 

2009). 
� Participation à l’émission Grégoire en parle (câble axion) (6 octobre 2009). 
� Forum régional sur la gestion de l’eau, Ensemble pour une eau de qualité (Édition 

Beauce.com - 27 octobre 2009). 
� Le COBARIC peut maintenant passer à l’action (En Beauce.com - 9 décem-        

bre 2009). 
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� Bassin versant de la rivière Chaudière, le Plan directeur reçoit son acceptation 

gouvernementale (Édition Beauce.com - 9 décembre 2009). 
� Gestion intégrée de l’eau: le COBARIC passe à l’action (Beauce Média - 10 dé-

cembre 2009). 
� Le Plan directeur du COBARIC approuvé par le gouvernement (L’Éclaireur progrès 

-14 décembre 2009). 
� Bassin versant de la rivière Chaudière, le Plan directeur de l’eau est accepté 

(Journal de Beauce Nord - 16 décembre 2009). 
� Le COBARIC passera à l’action (Le Peuple Lévis - 30 décembre 2009). 
� Le Comité de bassin versant de la rivière Chaudière outillé pour agir (La Voix du 

Sud.com -  5 janvier 2010). 
� Le COBARIC outillé pour agir (GaïaPresse, ActuPolitique et Le réseau d’informa-

tion municipale - 5 janvier 2010). 
� Entrevue avec Éric Gourde à Passion FM (radio Bellechasse) au sujet de l’accepta-

tion du PDE (6 janvier 2009). 
� Les acteurs de l’eau de la Chaudière outillés (La Voix du Sud Bellechasse-

Etchemin - 13 janvier 2010). 
� La Chaudière sous surveillance informatique (Le Soleil - 16 mars 2010). 
� Crues printanière, la Chaudière sous surveillance informatique (LCN, TVA -  
 16 mars 2010). 
� La rivière Chaudière est maintenant surveillée 24 heure sur 24, 7 jours semaine 

(En Beauce.com - 16 mars 2010). 
� Crues des eaux, système de surveillance pour la rivière Chaudière (Radio-Canada 

- 16 mars 2010). 
� Entrevue du président avec Patrice Moore de COOL FM (103.5) concernant le 

Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) (16 mars 2009). 
� Entrevue du président avec Éric Gourde de Passion FM concernant le SSRC      

(17 mars 2009). 
� Un système pour observer le comportement des eaux et des glaces. La Chaudière 

sous haute surveillance (Édition Beauce.com - 17 mars 2010). 
� L’évolution de la rivière Chaudière en direct (L’Éclaireur progrès - 18 mars 2010). 
� Les crues sous surveillance (Le Peuple Lévis - 22 mars 2010). 
� Un système informatisé pour surveiller la rivière Chaudière (La Vie rurale - 22 

mars 2010). 
� La Chaudière en temps réel (Ici Lévis.com - 23 mars 2010). 
� Système de surveillance de la rivière Chaudière, La sécurité des gens avant tout 

(Journal de Beauce Nord - 24 mars 2010). 
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Conférences de presse 
� Lancement du projet de Système de surveillance de la rivière Chaudière (21 mai 

2009). 
� Lancement du projet de revitalisation du ruisseau d’Ardoise (16 juin 2009). 
� Bilan du Forum régional sur la gestion intégrée de l’eau en Chaudière-Appalaches 

- Une eau de qualité : un défi de tous les jours (23 octobre 2009). 
� Annonce de l’acceptation gouvernemental du PDE du COBARIC (8 décem-        

bre 2009). 
� Dévoilement du Système de surveillance de la rivière Chaudière (16 mars 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqués de presse 
� Inondations de la rivière Chaudière : 218 644 $ pour la mise en place d’un systè-

me informatisé de surveillance (21 mai 2009). 
� Campagne de distribution d’arbres 2009 : Protégeons nos plans d’eau, restaurons 

nos bandes riveraines! (2 juin 2009). 
� Le ruisseau d’Ardoise sera restauré à Saint-Georges (16 juin 2009). 
� Le ruisseau d’Ardoise montre des signes encourageants pour la truite mouchetée 

(25 septembre 2009). 
� Ensemble pour une eau de qualité en Chaudière-Appalaches (4 septembre, 8, 23  

et 29 octobre 2009). 
� Passons maintenant à l’action ! Le Plan directeur de l’eau du bassin versant de la 

rivière Chaudière reçoit son acceptation gouvernementale (8 décembre 2009). 
� Système de surveillance de la rivière Chaudière : prêt pour affronter les crues 

printanières (16 mars 2010). 
 

Forum sur la gestion de l’eau 2009 

Frayère de truites mouchetées, ruisseau d’Ardoise 
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� Organisation 

  
 Vie corporative 

� Membre du CRECA 
� Membre ROBVQ 

 
 Structure 

� Intégration des nouvelles limites de bassin versant au système d’information géo-
graphique (18 mai 2009). 

� Modification aux règlements généraux pour répondre aux exigences du redécou-
page (16 septembre 2009). 

 
Formations 
� Comptabilité et tenue de livres (CLD de la Nouvelle-Beauce - 9 et 15 septem-       

bre 2009). 
� Formation avec Zonart sur le panneau de contrôle du site Internet (5 novem-   

bre 2009). 
� Étiquette et communication en affaires (CLD de la Nouvelle-Beauce - 11 novem-

bre 2009). 
� Projet Water education for teachers (WET) (Association canadienne des ressour-

ces hydriques - 26 janvier 2010). 
� Gestion des ressources humaines (Table agroalimentaire de Chaudière-

Appalaches - 4 février 2010). 
� Secouriste en milieu de travail (Urgence-Vie - 22 février et 1er mars 2010). 
� Utilisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière (15 mars 2010). 
� Planification stratégique (Cégep Beauce-Appalaches - 16 mars 2010). 
� Formation des partenaires pour l’utilisation du Système de surveillance de la riviè-

re Chaudière (18 mars 2010). 
� Contrôle de l’érosion : pour conserver ses sols au champs (Clubs conseils en 

agroenvironnement - 19 mars 2010). 
 

� Projets 
 

Eaux souterraines 
� Parution d’un article sur l’hydrochimie des eaux souterraines du bassin versant de 

la rivière Chaudière, publié par la Comission géologique du Canada (CGC)          
(6 mai 2009). 

� Démarchage pour le dépôt d’un projet de caractérisation des eaux souterraines de 
la Haute-Chaudière (septembre à décembre 2009). 

� Confection d’une affiche sur le projet des eaux souterraines de la Chaudière 
(PESC) par la CGC pour le congrès annuel de l’Association canadienne des res-
sources hydriques (2 juin 2009). 

� Envoi de lettres à dix participants du PESC pour leur demander de participer à 
une phase II (30 octobre 2009). 

� Soutien à la réalisation par la CGC d’une seconde phase du PESC pour compléter 
l’information sur les eaux souterraines en Basse et Moyenne-Chaudière (20 octo-
bre 2009 au 31 mars 2010). 
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 Opération Bleu-Vert 
�  Rencontres avec les associations de riverains de lacs : 
 - 9 avril 2009 
 - 5 mars 2010 
� Distributions d’arbres aux associations de riverains (5 juin 2009). 
� Rencontres du comité organisateur du Forum sur  la GIEBV en Chaudière-

Appalaches : 
 - 7 mai 2009 
 - 10 juillet 2009 
 - 11 août 2009  
 - 24 septembre 2009 
 - 14 octobre 2009 
� Envoi de recommandations au ROBVQ pour la présentation d’un mémoire sur les 

cyanobactéries à la Commission sur le transport et l’environnement (9 octo-     
bre 2009). 

� Rencontre du Comité organisateur pour la tenue d’une séance d’information dans 
le bassin versant de la rivière Bélair (9 février 2009). 

� Lancement du programme de financement pour les lacs touchés par les cyano-
bactéries en 2007 - 2008 - 2009. 

� Projets financés : 
 - Caractérisation des bandes riveraines du lac Mégantic (APLM) 
 - Combattons les cyanos (APL3M) 
 
Ardoise 
� Participation à une rencontre avec la Fondation de la faune du Québec, Naya et 

les coordonnateurs des projets financés par le Fonds Naya (22 mai 2009). 
� Envoi d’une lettre aux propriétaires riverains du ruisseau pour les informer du 

projet (5 juin 2009).  
� Rencontre avec un propriétaire riverain pour évaluer les problématiques sur sa 

propriété (10 juillet 2009). 
� Appel d’offre pour la réalisation de travaux chez un riverain du ruisseau (14 août 

2009). 
� Réalisation d’un dépliant sur le projet (6 août 2009). 
� Envoi d’une lettre et du dépliant aux riverains du ruisseau (17 août 2009). 
� Création d’une page web (11 septembre 2009). 
� Échantillonnage de la qualité de l’eau du ruisseau : 
 - 28 juillet 2009 
 - 10 et 26 août 2009 
 - 8 et 22 septembre 2009 
 - 7 et 21 octobre 2009 
 - 2 et 18 novembre 2009 
� Publication d’une capsule d’information sur le projet (2 septembre 2009). 
� Suivi de l’Indice d’intégrité biotique du ruisseau d’Ardoise avec le MRNF : 
 - 27 octobre 2009 
 - 29 janvier 2010 (analyse) 
� Établissement de l’Indice de qualité bactériologique et physicochimique du ruis-

seau d’Ardoise (14 décembre 2009). 
� Rencontre d’information avec les agriculteurs du bassin versant du ruisseau d’Ar-

doise (16 mars 2010). 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
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Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) 
� Publication de l’appel d’offres pour la realisation du SSRC (22 juillet 2009). 
� Ouverture des soumissions (11 août 2009). 
� Lettre à l’INRS-ETE, au MSP et au Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) 

pour obtenir leur participation sur le Comité technique du projet (17 août 2009). 
� Octroi du contrat à Logitex (16 octobre 2009). 
� Lettre au MSP pour obtenir les données du CEHQ automatiquement dans la 

console de surveillance (19 octobre 2009). 
� Lettre au MDDEP pour l’ajout d’une station hydrométrique (Bras Saint-Victor) et 

la dualité de certaines stations (26 octobre 2009). 
 
Rencontres des Comités 
� Comité de gestion du projet : 
 - 12 mai 2009 
 - 2 septembre 2009 
� Comité console de surveillance : 
 - 14 et 16 octobre 2009 
 - 1er décembre 2009 
 - 22 janvier 2010 
� Comité de realisation : 
 - 25 juin 2009 
 - 11 et 13 août 2009 
 - 7 janvier 2010 
 - 22 février 2010 
 
� Rencontre du Comité d’intervention de la rivière Chaudière : 
 - 30 septembre 2009 
  

� Plan directeur de l’eau 

 
� Participation à la présentation d’étudiants à la maîtrise en aménagement du terri-

toire sur l’arrimage entre le PDE du COBARIC et le Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de la MRC La Nouvelle-Beauce (20 avril 2009). 

� Envoi d’un document à la MRC de Lotbinière présentant les éléments du PDE à 
considérer dans la révision de leur SAD (3 septembre 2009). 

� Acceptation gouvernementale du PDE (10 novembre 2009). 
� Requête auprès du MRNF-Estrie pour compléter le portrait de l’ichtyofaune du 

bassin versant (30 novembre 2009). 
� Suivi avec le MDDEP concernant les commentaires sur le PDE (décembre 2009 et 

janvier 2010). 
 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Conférence de presse SSRC 

Conférence de presse PDE 
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� Correspondances 

� Lettre d’appui au MAPAQ pour la reconnaissance de la rivière Bélair en tant que 
Zone d’intervention prioritaire phosphore (ZIPP) (3 avril 2009). 

� Lettre d’appui au projet de l’UPA de la Beauce : Suivi de la richesse des sols lors 
de l’application des fumiers (6 août 2009). 

� Lettre au MDDEP concernant le signalement (mémos) des cyanobactéries         
(18 août 2009). 

� Lettre d’appui au projet : Développer des stratégies de mise en valeur de l’infor-
mation de nature hydrogéologique pour supporter les décisions locales en aména-
gement et développement du territoire (14 mai 2009). 

� Lettre d’appui à un projet de doctorat visant le développement d’un outil d’inté-
gration de l’information hydrogéologique dans les schémas d’aménagement et de 
développement, les plans d’urbanisme et les règlements de zonage  

 (25 mai 2009). 
� Lettre d’appui aux Amis de la vallée du Saint-Laurent concernant la reconnaissan-

ce du fleuve St-Laurent comme patrimoine national du Québec (18 janvier 2010). 
� Lettre au Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

au sujet des modifications au programme Prime-Vert (18 janvier 2010). 
 
 

� Représentations 
 
Provinciales 
� Participation à l’Assemblée générale annuelle (AGA) du ROBVQ (31 mai 2009). 
� Présence au Rendez-vous international sur la gestion intégrée de l’eau par bassin 

versant à Sherbrooke (1er au 3 juin 2009). 
� Participation à une journée d’information sur le programme Prime-Vert (13 mai 

2009). 
� Dépôt de la candidature du COBARIC au ROBVQ pour effectuer une présentation 

du PESC à l’Assemblée nationale dans le cadre de Lacs et rivières en fête (2 octo-
bre 2009). 

� Participation au congrès annuel de l’Association des biologistes du Québec - volet 
sur le GIEBV (12 et 13 novembre 2009). 

� Participation au 5e rendez-vous des OBV à Saint-Alexis-des-Monts (19 et 20 no-
vembre 2009). 

� Envoi des propositions du COBARIC au ROBVQ pour la révision du Cadre de 
référence (9 décembre 2009). 

� Présence au déjeuner-causerie de l’Institut de recherches en politiques publiques 
sur les politiques québécoises de l’eau : ambitions et réalités  (19 janvier 2010). 

� Présence à la journée INPACQ bassin versant 2010 (24 février 2010). 
� Participation au 6e rendez-vous des OBV organisé par le ROBVQ (25 et 26 fé-  

vrier 2010). 
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Régionales 
� Participation à la planification stratégique de la MRC La Nouvelle-Beauce             

(3 avril 2009). 
� Rencontre avec le Comité d’embellissement et d’écologie de Saint-Isidore          

(7 avril 2009). 
� Participation à la rencontre avec Hydro-Québec portant sur la ligne entre Sainte-

Marie et Beauceville (10 juin 2009). 
� Participation à la Table multipartite sur la gestion des fumiers et l’agriculture du-

rable en Chaudière-Appalaches (8, 29 septembre et 6 octobre 2009). 
� Participation à une activité de nettoyage de la rivière du Loup, à Saint-Côme    

(19 septembre 2009). 
� Participation aux rencontres du comité aviseur concernant le projet de suivi du 

phosphore dans les sols (6 octobre et 17 décembre 2009). 
� Rencontre avec le Ministre des Transport (MTQ) pour obtenir leur participation au 

projet SSRC (9 octobre 2009). 
� Présence à la conférence de M. Harvey Mead présentée par les Amis du patrimoi-

ne naturel de Beaurivage (7 novembre 2009). 
� Participation aux présentations d’Hydro-Québec sur le tracé retenu pour la ligne 

de Beauceville-Sainte-Marie (10 juin et 25 novembre 2009). 
� Participation au 20e anniversaire de Chaudière-Appalaches organisé par la CRÉ-CA 

(26 novembre 2009). 
� Participation à la conférence de presse dévoilant le Plan d’aménagement du do-

maine Taschereau (14 décembre 2009). 
� Visite de la petite rivière Cumberland et évaluation de l’érosion (1er décem-      

bre 2009). 
� Rencontre avec François Tremblay de Saint-Laurent Énergies concernant un pro-

jet éolien dans le secteur de Saint-Robert-Bellarmin (8 décembre 2009). 
� Confection de cartes (sous-bassin et qualité de l’eau) pour un cahier pédagogique 

de la Commission scolaire Beauce-Etchemin (11 décembre 2009). 
� Rencontre du Comité de vigilance du site d’enfouissement de Saint-Côme-Linière 

(16 décembre 2009). 
� Rencontre avec Sébastien Béchard, coordonnateur de l’axe 5, concernant la pro-

motion des actions agroenvironnementales réalisées par les OBV  
 (7 janvier 2009). 
� Participation à la consultation d’Hydro-Québec sur le poste de transformation 

Neubois (26 janvier 2009). 
� Participation à la consultation sur le Plan de développement agroalimentaire ré-

gional (28 janvier 2010). 
� Rencontre entre les OBV de la région et la CRÉ de l’Estrie (23 février 2010). 
� Participation à la consultation du secteur Faune-Environnement de la Commission 

sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) au sujet de leur plan 
(PRDIRT) (3 mars 2010). 
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� Participation au conseil d’administration du CRECA et du groupe conseil en déve-

loppement  durable de la CRÉ Chaudière-Appalaches : 
 - 23 avril 2009 
 - 14 mai 2009  
 - 10 juin 2009 (AGA) 
 - 13 août 2009 
 - 10 septembre 2009 
 - 29 septembre 2009 (réunion extraordinaire) 
 - 14 janvier 2010 
 
 

Paysage du bassin versant de la rivière Chaudière 


