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Liste des acronymes 
AAC   Agriculture et Agroalimentaire Canada 
ACA   Analyse coûts-avantages  
ACFAS   Association francophone pour le savoir 
ACPLM   Association chasse et pêche Lac-Mégantic 
ACRSO   Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés 
AGA   Assemblée générale annuelle 
AICE   Association internationale du contrôle de l’érosion 
APDLD   Association de protection du lac Drolet 
APEL3M   Association pour la protection  de l’environnement du lac Trois-Miles 
APELDI   Association pour la protection de l’environnement du lac des ÎLes 
APELF   Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin   
APRLM   Association pour la protection et la restauration du lac McKenzie  
AQUHA   Amélioration de la qualité des habitats aquatiques (Programme de) 
ARLA   Association des riverains du lac Abénaquis inc. 
ARS   Analyse des réseaux sociaux 
BEA   Bureau d’écologie appliquée 
CAPSA   Organisme de bassin versant : Rivières Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière 
CBE   Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
CERFO   Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc.  
CISSS   Centre intégré de santé et de services sociaux   
CIUSSS   Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
CLEEECA  Comité de lutte aux espèces exotiques envahissantes en Chaudière-Appalaches 
COBARIC  Comité de bassin de la rivière Chaudière  
COGESAF  Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François  
CMQ   Communauté métropolitaine de Québec 
CRDG   Centre de récupération de gestion des déchets (MRC de  La Nouvelle-Beauce) 
CRECA   Conseil régional de l’environnement de la Chaudière-Appalaches 
CREE   Conseil régional de l’environnement de l’Estrie 
FCM   Fédération canadienne des municipalités 
FédéCP   Fédération des chasseurs et pêcheurs du Québec 
FHF   Fondation Héritage Faune 
FSPS   Fonds de soutien aux projets structurants (MRC de La Nouvelle-Beauce) 
FUSA   Fiducie d’utilité sociale agricole 
G3E   Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau 
GROBEC   Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour 
INRS   Institut national de recherche scientifique 
MAPAQ   Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
MDDELCC  Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Lutte contre les changements climatiques 
MELCC   Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
MFFP   Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs (MFFP) 
MSP   Ministère de la Sécurité publique 
MRC   Municipalité régionale de comté 
OBAKIR   Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup 
OBV   Organisme de bassin versant 
OBV-CA   Organismes de bassin versant de la Chaudière-Appalaches 
OBVCM   Organisme de bassins versants Charlevoix Montmorency 
PAAR   Plan d’action de l’approche régionale  
PACC   Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques  
PACES   Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines 
PAJE   Partenariat Action Jeunesse en Environnement (Opération) 
PDE   Plan directeur de l’eau 
PDT   Politique de développement du territoire (MRC de Beauce-Sartigan) 
PDZA   Plan de développement de la zone agricole 
PRMHH   Plans régionaux des milieux humides et hydriques  
RCGT   Raymond Chabot Grant Thornton (firme) 
RICBS   Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud 
ROBVQ   Regroupement des Organismes de Bassin Versant du Québec 
RPEP   Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection  
RQES   Réseau québécois sur les eaux souterraines 
SQ   Sûreté du Québec 
SSRC   Système de surveillance de la rivière Chaudière 
TCRQ   Table de concertation régionale Zone Québec 
TGIRT   Table de gestion intégrée des ressources du territoire 
UPA   Union des producteurs agricoles 
UQAR   Université du Québec à Rimouski 
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Mot du président 

Mot du président 

 

La Chaudière-Appalaches se démarque par la forte coopération régionale des 

intervenants de divers milieux qui s’unissent dans l’atteinte d’objectifs communs. 

À ce mouvement se joint bien entendu le Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC). Via le Regroupement des organismes de bassins versants (OBV) de la 

Chaudière-Appalaches, le COBARIC participe à de nombreux projets régionaux 

d’envergure. Que ce soit l’Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches, pour le travail remarquable effectué à l’été 2018, ou 

encore l’accompagnement des MRC dans la réalisation des plans régionaux des 

milieux humides et hydriques. Le COBARIC et les organismes de bassins versants de la région collaborent et 

travaillent ensemble depuis une douzaine d’années et à notre connaissance, ce fut la première région à 

procéder ainsi. À cela s’ajoute le travail de notre agronome en collaboration avec l’Organisme de bassins 

versants de la zone du Chêne et les nombreux comités et tables de concertation sur lesquelles siège le 

COBARIC à titre de représentant des OBV de la Chaudière-Appalaches. On peut donc dire que le COBARIC 

est un acteur régional très impliqué dans le rayonnement de la région. 

 

Il ne faut pas oublier l’Estrie, région dans laquelle nous sommes également bien présents. La MRC du 

Granit qui constitue la tête du bassin versant de la rivière Chaudière, est une vaste étendue de milieux 

naturels à conserver. Les projets dans cette région ne cessent d’affluer et les relations avec les partenaires 

sont à leur meilleur. Fidèle à notre historique de collaboration, le COBARIC est d’ailleurs partie prenante au 

Projet d’acquisition de connaissance sur les eaux souterraines de l’Estrie.   

 

L’hiver étant enfin derrière nous et l’été à nos portes, il est temps de poursuivre cette lancée sur laquelle 

Véronique Brochu, directrice générale,  garde toujours le cap.   

 

En terminant, merci à l’équipe du COBARIC pour son travail exceptionnel et à nos collaborateurs pour qui 

notre raison d’exister prend tout son sens.  

 

 

 

 

Russel Gilbert, Président 

Rapport annuel 2018-2019 

Comité de bassin de la rivière Chaudière 4 



Mot de la directrice générale 

Mot de la directrice générale 

 

2018 déjà terminée… ouf! Un homme sage m’a dit un jour que tout allait de plus 

en plus vite à mesure que l’âge avance… eh bien je suis rendu à l’âge où je m’en 

rends compte! Cette année a donc été un feu roulant de plus d’une trentaine de 

projets variés. Notre équipe de professionnels diversifiés permet au COBARIC de 

mettre de l’avant et de soutenir énormément d’actions en lien avec les 4 enjeux 

de notre Plan directeur de l’eau. Notre équipe a relevé un grand défi qu’était la 

mise en œuvre du projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches. De plus, nous avons concrétisé plusieurs outils au niveau 

de l’administration pour nos ressources humaines et nos partenaires. Nous avons également solidifié et 

développé nos relations avec les intervenants du territoire en rencontrant nos partenaires. 

 

Je suis très honorée de faire partie de la merveilleuse équipe du COBARIC. Nos administrateurs sont 

toujours en mode solution en plus d’être proactifs dans leurs organisations respectives.  Le contexte 

politique toujours en changement, nous nous devons de supporter les acteurs de l’eau dans le cadre de 

leurs nouveaux mandats. C’est ce que nous tâchons de faire en concertation avec le milieu municipal et les 

organismes de bassins versants voisins. Notre vision EAU pour la Chaudière se concrétise d’années en 

années. Merci à tous ceux qui y participent activement et à ceux qui y ont participé. C’est grâce à vous que 

la cause avance, malgré tous les défis que cela représente. Le COBARIC est une organisation qui lead par 

l’exemple et vous en êtes la preuve.  

 

Pour 2019, nous prévoyons nous remettre rapidement des inondations vécues ces dernières semaines. Le 

maintien de notre équipe de professionnels est notre priorité, en plus d’ajouter une touche aux 

communications. Ce volet plus qu’essentiel à notre mission est également notre plus grand défi. Nous 

poursuivons évidemment les projets en lien avec le milieu agricole, les espèces exotiques envahissantes, 

les milieux humides et hydriques, les inondations et les lacs.  Nous débuterons également quelques 

aménagements fauniques en cours d’eau et mettrons en branle les projets terrains en milieu agricole. 

Finalement, on se prépare à une année de festivité avec le 25e anniversaire du COBARIC. Tenez-vous prêts! 

 

 

 

 

Véronique Brochu, directrice générale 
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Présentation de l’organisme 
Organisme 

Vision  

Être l’organisme de référence, représentatif des usagers, pour la protection de la ressource eau sur le 

territoire du bassin versant de la rivière Chaudière. 

 

Mission 

La mission du COBARIC est d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion 

intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Le COBARIC agit auprès des usagers 

de l'eau du bassin versant de la rivière Chaudière, afin de favoriser la pérennité de la ressource eau, par la 

concertation et la participation des usagers de l’eau du territoire. 

 

Mandats 

Pour remplir sa mission, le COBARIC doit réaliser les mandats suivants : 

• Élaborer et mettre à jour périodiquement un Plan directeur de l’eau (PDE); 

• Coordonner la mise en œuvre du PDE et en assurer le suivi; 

• Initier et réaliser, lorsque nécessaire, certaines actions du PDE; 

• Informer et sensibiliser de manière continue les acteurs de l’eau et la population du bassin versant à la 

protection de la ressource; 

• Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du Saint-Laurent; 

• Transmettre et développer les notions de partage et de responsabilité à l’égard de l’usage de l’eau. 

 

Valeurs 

Les valeurs qui sont privilégiées par le COBARIC sont les suivantes : 

1. Concertation 

2. Représentativité 

3. Appropriation 

4. Responsabilisation 

5. Partage 
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Présentation de l’organisme 

 

Bassin versant de la rivière Chaudière et zones 
supplémentaires de gestion1 (6 713 km²)  

1 En 2009, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a découpé l'ensemble du Québec méridional (au sud 
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Présentation de l’organisme 
Plan directeur de l’eau du bassin versant   

Enjeux du plan d’action  

Enjeu 1  Favoriser un approvisionnement en eau potable de qualité optimale et en quantité 

suffisante pour répondre aux besoins des usagers.  

Enjeu 2  Favoriser la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains. 

Enjeu 3 Favoriser la sécurité de la population et réduire les dommages causés par les inondations. 

Enjeu 4 Favoriser la mise en valeur du potentiel récréotouristique lié à l’eau. 

Les chutes de la Chaudière, photo libre de droits 
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Présentation de l’organisme 
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Présentation de l’organisme 
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Présentation de l’organisme 
Équipe 

Véronique Brochu 

Directrice générale 

 

Ghassen Ibrahim 

Coordonnateur régional du 

projet d’Offensive régionale de 

lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches 

Françoise Auger 

Chargée de projets et du PDE 

 

Marie-Ève Théroux 

Chargée de projets et de géo-

matique 

 

Yannick Bourque 

Responsable des suivis sociaux 

 

Isabelle Lessard 

Chargée de projets en milieu 

agricole 

 

Raphaël Leblond 

Technicien de rivière 

 

Francine Paradis  

Adjointe administrative 

 

Aurélie Bousquet 

Agente de soutien 

 

Arthur Boucher 

Stagiaire au Plan directeur de 

l’eau 
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Présentation de l’organisme 
Ils nous ont quittés 

Guillaume Cartwright 

Technicien de la faune 

Avril 2018—Novembre 2018 

Yann Arlen Pouliot 

Coordonnateur régional du 

projet d’Offensive régionale de 

lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches 

Mai 2018—Novembre 2018 

Sébastien Lapierre 

Agent de projet 

Octobre 2018—Décembre 2018 

Gérémy Gosselin 

Stagiaire 

Mai 2018—Août 2018 

 

Bénévoles 

Cette année, le COBARIC a pu compter sur la présence de bénévoles dans la réalisation de ses divers projets. 

Marie-Soleil Bernier– Corvée Chaudière 

Maude Joly—Corvée Chaudière 

Sarah-Jade Reny Morrissette—Corvée Chaudière  
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Présentation de l’organisme 
Liste des membres (31 mars 2019) 

En date du 31 mars 2019, le COBARIC compte 58 membres.  

Secteur communautaire (1) 

Groupe sociocommunautaire 

• Maison d’enseignement Let’s Go 

 

Secteur économique (2) 

Groupes agricoles (2) 

• Syndicat de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de La Nouvelle-Beauce 

• Syndicat de l’UPA du Granit 

 

Secteur municipal (54) 

Municipalités régionales de comté (MRC) (3) 

• MRC de Beauce-Sartigan 

• MRC de La Nouvelle-Beauce 

• MRC de Lotbinière 

 

 

Parc du Détroit, © COGECO TV 
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Présentation de l’organisme 
Municipalités (51) 

 

• Municipalité d’Adstock 

• Municipalité d’Audet 

• Municipalité de Dosquet 

• Municipalité de Frampton 

• Municipalité de Lac-Poulin 

• Municipalité de La Guadeloupe 

• Municipalité de Marston  

• Municipalité de Nantes 

• Municipalité de Notre-Dame-des

-Pins 

• Municipalité de Piopolis 

• Municipalité de Saint-Agapit 

• Municipalité de Saint-

Appolinaire 

• Municipalité de Saint-Benoît-

Labre 

• Municipalité de Saint-Bernard 

• Municipalité de Saint-Côme-

Linière 

• Municipalité de Saint-Cyprien 

• Municipalité de Sainte-Agathe-

de-Lotbinière 

• Municipalité de Sainte-Cécile-de

-Whitton 

• Municipalité de Sainte-Clotilde-

de-Beauce 

• Municipalité de Sainte-Hénédine 

• Municipalité de Sainte-Justine 

• Municipalité de Saint-Elzéar 

• Municipalité de Sainte-

Marguerite 

• Municipalité de Saint-Éphrem-

de-Beauce 

• Municipalité de Saint-Évariste-

de-Forsyth 

• Municipalité de Saint-Flavien 

• Municipalité de Saint-Gédéon-

de-Beauce 

• Municipalité de Saint-Gilles 

• Municipalité de Saint-Hilaire-de-

Dorset 

• Municipalité de Saint-Honoré-de

-Shenley 

• Municipalité de Saint-Isidore 

• Municipalité de Saint-Lambert-

de-Lauzon 

• Municipalité de Saint-Louis-de-

Gonzague 

• Municipalité de Saint-Ludger 

• Municipalité de Saint-Martin-de-

Beauce 

• Municipalité de Saint-Narcisse-

de-Beaurivage 

• Municipalité de Saint-Patrice-de-

Beaurivage 

• Municipalité de Saint-Philibert 

• Municipalité de Saint-Prosper 

• Municipalité de Saint-René 

• Municipalité de Saint-Robert-

Bellarmin 

• Municipalité de Saints-Anges 

• Municipalité de Saint-Simon-les-

Mines 

• Municipalité de Saint-Sylvestre 

• Municipalité de Saint-Théophile 

• Municipalité de Saint-Zacharie 

• Municipalité de Scott 

• Municipalité de Vallée-Jonction 

• Ville de Lévis 

• Ville de Sainte-Marie 

• Ville de Saint-Georges 
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Présentation de l’organisme 
Territoire couvert et limites administratives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Les valeurs présentées dans ce tableau réfèrent aux pourcentages du territoire des municipalités ou des MRC sur le bassin versant.  

2. Les zones supplémentaires de gestion sont prises en considération dans le calcul.  

La rivière Chaudière à Vallée-Jonction © Jean-Marie Fecteau 
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Présentation de l’organisme 

1. Les valeurs présentées dans ce tableau réfèrent aux pourcentages du territoire des municipalités ou des MRC sur le bassin versant.  

2. Les zones supplémentaires de gestion sont prises en considération dans le calcul.  

3. Les numéros entre parenthèses correspondent à ceux de la carte ci-jointe (page 20). 
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Présentation de l’organisme 
MRC et municipalités du bassin versant 

L e  G r a n i t
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Rapport d’activités : 

Plan directeur de l’eau 
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Plan directeur de l’eau 

Le plan directeur de l’eau (PDE) peut également servir de référence pour évaluer la compatibilité des 

divers projets susceptibles d’avoir des impacts sur le milieu hydrique, puisqu’il rassemble les éléments 

d’information nécessaires à la compréhension de la dynamique du bassin versant.  

Pendant la dernière année, le COBARIC a effectué la mise à jour de certains éléments de son PDE de 

même qu’une migration de ce dernier vers une base de données. Le COBARIC a d’ailleurs participé à une 

formation concernant cette migration avec le ROBVQ et l’ensemble des OBV de Chaudière-Appalaches 

le 13 novembre 2018. Ce document est un outil de planification des actions à réaliser afin d’assurer une 

gestion saine et efficace des activités et des usages liés à l’eau sur le territoire du bassin versant.  

Dans le cadre de la reddition annuelle du PDE, le ROBVQ propose désormais une nouvelle base de 

données numérique. Le COBARIC a participé à la Rencontre régionale d’accompagnement PDE, une 

formation sur l’utilisation de cette nouvelle base de données organisée par la brigade PDE du ROBVQ le 

13 novembre 2018 avec les OBV de Chaudière-Appalaches.  

Enfin, le COBARIC a procédé à trois rencontres techniques avec les municipalités prélevant les eaux de 

surface. Ces rencontres ont eu lieu le:  

• 20 août 2018 

• 13 septembre 2018 

• 6 décembre 2018 

 

Réseau-rivières 

 

Le projet Réseau-rivières est un projet de suivi de la qualité de l’eau des rivières du Québec en 

collaboration avec le MELCC. Dans le cadre de ce projet, le COBARIC échantillonne la rivière Chaudière à 

Notre-Dame des Pins depuis 2017, la rivière Noire depuis 2016, la rivière Beaurivage depuis 2013 et le 

Bras Saint-Victor depuis 2012. Cette année, en partenariat avec le MELCC, huit échantillons par station 

ont été prélevés dans la rivière Chaudière à Saint-Théophile et le ruisseau des Meules.  Le COBARIC a 

également effectué la demande suivante en lien avec les stations en partenariat: 

• Dépôt d’une demande de partenariat pour la rivière aux Pins et la rivière Famine auprès du MELCC 

dans le cadre du Réseau-rivières (19 février 2019) 

 

Rapport d’activités—Plan directeur de l’eau 
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Activité de concertation 

Eaux usées 

Le COBARIC procède à la tournée des MRC de son territoire afin de sensibiliser les maires (via les 

conseils des maires) à un bon suivi et une bonne gestion des systèmes de traitement des eaux usées des 

résidences isolées. Cette tournée fait suite à l’étude de caractérisation de la gestion des eaux usées des 

résidences isolées qui avait été réalisée à l’automne 2017 par le COBARIC. Seule la MRC du Granit a, à ce 

jour, refusé de rencontrer le COBARIC à cet effet.  

 

 

Gestion durable des eaux pluviales 

Le COBARIC accompagne les municipalités de son bassin versant désireuses de compléter le guide 

«Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales» et aide ces municipalités à prioriser 

des interventions. C’est ainsi que le COBARIC a récemment rencontré  le conseil municipal de la 

municipalité de Piopolis afin de lui proposer des pistes d’actions sur la gestion durable des eaux 

pluviales. 

 

 

 

 

 

Ateliers d’arrimage des projets de recherche en lien avec les inondations de la rivière Chaudière 

Le COBARIC a réalisé deux ateliers d’arrimage des projets de recherche en lien avec les inondations de la 

rivière Chaudière afin mettre en commun l’ensemble de ces projets. Ces ateliers ont eu lieu le 13 juillet 

2018 et le 25 mars 2019.  

 

 

 

Rapport d’activités—Plan directeur de l’eau 
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Rapport d’activités : 

Représentation 
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Représentation   

Vie corporative (adhésion) 

• Membre de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) 

• Membre du Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) 

• Membre du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) 

• Membre du Centre québécois de services aux associations (CQSA) 

• Membre du RAPPEL, Experts-conseils en environnement et en gestion de l’eau 

• Membre du Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ) 
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Rapport d’activités—Représentation 

Lettres d’appui 

• Appui au projet de sensibilisation à l’agrile du frêne auprès des producteurs agricoles de la région de 

Chaudière-Appalaches du CERFO (31 juillet 2018)  

• Appui au projet  « Évaluation et soutien de la capacité des systèmes de santé à protéger la santé 

mentale et le bien être psychosocial des individus et populations exposés aux évènements 

climatiques extrêmes (ECE) » du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches (CISSS) (2 novembre 2018) 

• Appui au projet « Lutte contre la renouée du Japon dans le parc nature du Domaine Taschereau » du 

COBARIC (14 novembre 2018) 

• Appui au projet « Offensive contre le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » de 

l’Association pour la protection  du lac Mégantic et de son bassin versant (APLM) (14 novembre 

2018) 

• Appui à la réalisation du projet d’étude sur un système de captation communautaire des eaux usées 

rejetées par les installations septiques individuelles du lac Fortin de l’Association pour la protection 

de l’environnement du lac Fortin (APELF) (29 novembre 2018)   

 

Lettres de collaboration 

• Collaboration au projet du CERFO en lien avec l’agrile du frêne (31 juillet 2018) 

• Collaboration au projet  « Évaluation et soutien de la capacité des systèmes de santé à protéger la 

santé mentale et le bien être psychosocial des individus et populations exposés aux évènements 

climatiques extrêmes (ECE) » du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-

Appalaches (CISSS) (2 novembre 2018) 

• Collaboration au projet « Efforts concertés pour contrôler le myriophylle en épi dans le lac des 

Abénaquis » de l’Association des riverains du lac des Abénaquis (ARLA) (7 novembre 2018) 

• Collaboration au projet « Lutte contre la renouée du Japon dans le parc nature du Domaine 

Taschereau » du COBARIC (14 novembre 2018) 

• Collaboration au projet « Offensive contre le myriophylle à épi dans le lac Mégantic et son suivi » de 

l’Association pour la protection  du lac Mégantic et de son bassin versant (APLM) (14 novembre 

2018) 

• Lettre de contribution au projet « ICI on passe à l’action pour le climat » du Conseil régional de 

l’environnement de l’Estrie (CREE) (7 janvier 2019) 
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Lettre de demande de représentant au conseil d’administration 

• Demande d’un nouveau représentant pour  la MRC Robert-Cliche (30 octobre 2018) 

• Demande d’un représentant  pour la Fédération de l’UPA de l’Estrie (22 novembre 2018) 

• Lettre « Invitation à représenter le secteur économique au sein du conseil d’administration du 

COBARIC » adressée à Olymel S.E.C. (22 novembre 2018) 

• Lettre « Rencontre avec M. Russell Gilbert, président du COBARIC » adressée à Olymel S.E.C. (5 

décembre 2018) 

 

Lettre d’attestation de bénévolat 

• Attestation de participation à une activité de bénévolat à l’attention de Michelle Courtemanche (16 

octobre 2018) 

 

Lettre de remerciements 

• Lettre de remerciements à l’attention de M. Luc Provençal  (22 novembre 2018) 

 

 

 

Michelle Courtemanche, sa mère et ses sœurs à l’œuvre lors de la Corvée Chaudière 2018  

© Gilles Villeneuve 
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Comités et tables de concertation 

L’équipe et les officiers du COBARIC ont siégé sur les comités et tables de concertation suivants au cours de 

la dernière année :  

• AGA de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) 

• Comité de réalisation du Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) 

• Comité de vigilance du Centre de récupération et de gestion des déchets de La Nouvelle-Beauce 

(CRDG)  

• Comité de vigilance de la Régie intermunicipale de gestion des déchets des Chutes-de-la-Chaudière 

• Comité de vigilance de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS) 

• Comité directeur du Regroupement des organismes de bassins versants de la Chaudière-Appalaches 

(OBV-CA) 

• Comité de lutte aux espèces exotiques envahissantes en Chaudière-Appalaches (CLEEECA) 

• Comité de suivi, Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) de 

l’Estrie 

• Comité technique—Région de la Chaudière-Appalaches , actualisation de la cartographie des zones 

inondables de la rivière Chaudière 

• Membre de la Table de concertation régionale zone Québec (TCRQ) - Pour une gestion intégrée du 

Saint-Laurent, à titre de représentant des organismes de bassin versant de la rive sud du fleuve Saint-

Laurent 

• Membre de la Table de gestion intégrée des ressources du territoire (TGIRT) de l’Estrie à titre de 

représentant des organismes de bassin versant (OBV) de l’Estrie 

• Membre de la Table sur la transition énergétique et l’adaptation aux changements climatiques du 

Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) à titre de représentant des 

Organismes de bassin versant de la Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 
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Consultations thématiques et ateliers de travail  

• Tournée de consultation  du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) dans le cadre de la Loi concernant la conservation 

des milieux humides et hydriques (3 avril 2018) 

• Atelier de travail dans le cadre du projet Rés’Alliance (24 avril 2018) 

• Rencontre de l’équipe ROBVQ pour discuter de la réforme de l’analyse des réseaux sociaux dans le 

cadre du projet Rés’Alliance (2 mai 2018) 

• Tenue de l’Atelier d’arrimage des projets en lien avec les inondations de la rivière Chaudière (13 

juillet 2018) 

• Participation aux consultations dans le cadre de la réalisation du Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA)  de la MRC des Etchemins (7 novembre 2018) 

• Atelier « Protéger les sources municipales d’eau potable souterraines et répondre aux exigences du 

RPEP » offert par le Réseau québécois sur les eaux souterraines (RQES) (20 février 2019) 

• Atelier de consultation sur la conservation en territoire privé (13 mars 2019) 

• Atelier sur les Pétroles non-conventionnels organisé par l'Université Laval et l'Association canadienne 

de réhabilitation des sites dégradés (ACRSD) (15 mars 2019) 

• Atelier de concertation entre les intervenants techniques et professionnels des MRC, des OBV, du 

CRECA et des TCR en vue de l’élaboration des Plans régionaux des milieux humides et hydriques 

(PRMHH) (20 et 21 mars 2018) 

• Atelier d’arrimage « Projets en lien avec les inondations de la rivière Chaudière (25 mars 2019) 

 

 

Atelier d’arrimage « Projets en lien avec les inondations de la rivière Chaudière » du 13 

juillet 2018 © Véronique Brochu 
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Évènements 

• Tenue d’un kiosque à l’Expo Vert un monde durable du Cégep de Beauce-Appalaches (19 avril 2018) 

• Participation au Symposium de l’Association internationale du contrôle de l’érosion (AICE) à 

Montréal (10 avril 2018) 

• Présence à la conférence de presse de la ministre de l’Environnement et de  la Lutte contre les 

changements climatiques  annonçant le financement des OBV au Manoir du Lac-Delage (18 avril 

2018) 

• Participation au Forum des rendez-vous de l’atlas Au cœur des stratégies de conservation des milieux 

naturels à Nicolet (25 et 26 avril 2018) 

• Participation à la 3e rencontre de la Table régionale sur la transition énergétique et sur l’adaptation 

aux changements climatiques de la Chaudière-Appalaches du CRECA (27 avril 2018) 

• Participation au 86e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS) - Célébrer la 

pensée libre (6 et 7 mai 2018) 

• Participation au Savoir Affaires en Beauce  pour la thématique « Tourisme dans la vallée de la 

Chaudière » (28 mai 2018) 

• Participation au banquet de clôture de Savoirs Affaires en Beauce (1er juin 2018) 

• Participation au 20e rendez-vous des OBV à la forêt Montmorency (5 et 6 juin 2018) 

• Tenue d’un kiosque à la 5e Fête de l’eau de Lévis (16 juin 2018) 

• Participation à la conférence présentant le Prime-Vert 2018-2019 pour la Chaudière-Appalaches et la 

Capitale-Nationale (19 juin 2018) 

• Tenue d’un kiosque à l’Expo agricole de Saint-Isidore (19 au 22 juillet 2018) 

• Présence à la conférence de presse pour le lancement du Programme Affluents Maritimes dans le 

cadre de la Stratégie maritime du Québec en matière de protection du territoire maritime et de ses 

écosystèmes (23 juillet 2018) 

• Activité de Mentorat pêche au lac Mégantic avec l’Association chasse et pêche Lac-Mégantic 

(ACPLM) (8 septembre 2018) 

• Participation au 21e rendez-vous des OBV à Rivière-du-Loup (18 et 19 octobre 2018) 

• Participation au forum Demain Lotbinière  - On s’emballe pour le climat (25 et 26 octobre 2018) 

• Participation à l’Assemblée générale annuelle de l’Association pour la protection du lac Sartigan (11 

novembre 2018) 
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• Participation au Grand dévoilement—Nouveau positionnement stratégique de Lévis (21 novembre 

2018)  

• Participation au Grand cocktail-bénéfice d’Équiterre (25 ans) (14 novembre 2018) 

• Participation au petit-déjeuner de Noël de la Fondation de la faune du Québec (FFQ) (11 décembre 

2018) 

• Participation au Forum Saint-Laurent (28 et 29 novembre)  

• Participation au dîner de Noël des gens d’affaires pour le Domaine Taschereau à la Cache à Maxime 

(12 décembre 2018) 

• Participation au Forum science environnement portant sur les indicateurs biologiques de l’état des 

écosystèmes aquatiques du MELCC (20 février 2019)  

• Participation au Forum sur les plans régionaux des milieux humides et hydriques (26 et 27 février 

2019) 

• Organisation et participation au Colloque Lotbinière Eau devant—Producteurs novateurs en 

Lotbinière (28 février 2019) 

• Participation à l’activité Lac-Mégantic (2 mars 2019) 

• Organisation et participation à la Rencontre annuelle des associations de riverains du bassin de la 

rivière Chaudière (8 mars 2019) 

 

L’équipe du COBARIC au 20e rendez-vous des OBV (5 et 6 juin 2018) 

© Yannick Bourque 
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Activités de transfert de connaissances reçues 

Cette année, l’équipe et les officiers du COBARIC ont participé à des formations, ateliers de transfert, 

présentation, etc. afin de maintenir leurs connaissances à jour en matière de gestion de l'eau et des 

affaires corporatives, mais aussi afin de transmettre les connaissances acquises. Voici la liste de ces 

activités : 

• Webinaire « Formation en lutte aux nerpruns » offert par l’Université Laval (5 avril 2018)  

• Participation à la deuxième journée d’échange et de formation des communautés de la Rés’Alliance 

(6 avril 2018) 

• Webinaire « Méthodologie de priorisation du système fluvial » offert par le ministère des Forêts, de 

la Faune et des Parcs (MFFP) dans le cadre des rendez-vous de l’Atlas (10 avril 2018) 

• Présentation du projet de recherche interdisciplinaire de l’UQAM sur la transition vers la durabilité 

des grandes cultures (MYFROG) au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 

Québec (MAPAQ) (17 avril 2018) 

• Webconférence avec le MELCC sur les nouvelles conventions et nouveaux livrables organisée par le 

ROBVQ (17 avril 2018) 

• Webinaire  « Méthodologie multicibles et noyaux de conservation » offert par Louise Graton dans le 

cadre des rendez-vous de l’Atlas (17 avril 2018) 

• Webinaire Ulaval « Transcient subsurface temperature controlled  by land use, climate warming and 

groundwater flow » offert par l’Université Laval (26 avril 2018) 

• Webinaire  « Mobiliser l’expertise et les outils de transfert de connaissances sur les eaux 

souterraines » par le RQES (30 avril 2018) 

• Webinaire « Transcient subsurface temperature controlled by land use, climate warming and 

groundwawter flow » offert par le RQES (26 avril 2018) 

• Webinaire « Éléments de cartographie des zones inondables et d’évaluation de l’exposition » offert 

par l’Organisme de bassins versants Charlevoix-Montmorency (OBVCM) (3 mai 2018) 

• Conférences Alus Canada et Alus Montérégie offertes par le MAPAQ (9 mai 2018) 

• Formation des intervenants pour la semaine Savoir Affaires en Beauce (16 mai 2018) 

• Formation sur le mise à jour de la cartographie du réseau hydrographique offert par l’OBV Charlevoix

-Montmorency (30 mai 2018) 

• Webinaire  « Le cadre écologique de référence, un outil de connaissance et de caractérisation  du 

territoire » dans le cadre  des rendez-vous de l’Atlas (1er juin 2018) 
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• Programme Survol Benthos offert par le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) (7 

juin 2018) 

• Webinaire « Base de données PDE—Un premier bilan … … Et ses perspectives d’évolution » offert par 

le ROBVQ (10 juillet 2018) 

• Web rencontre sur le projet de règlement portant sur la compensation pour l’atteinte aux milieux 

humides et hydriques offerte par le ROBVQ (12 juillet 2018) 

• Webconférences « Présentation du programme de financement Affluents Maritime » aux OBV / 

Démarche électorale provinciale 2018 proposée par le ROBVQ (28 août 2018)  

• Présentation « Le myriophylle à épis, un fléau pour nos lacs » à la MRC du Granit (28 août 2018) 

• Présentation de la base de données ENKI par Watershed Monitoring (21 août 2018) 

• Formation sur l’inventaire des macrophytes aquatiques du lac Poulin avec le RAPPEL (11 septembre 

2018) 

• Webinaire « Methane emissions and groundwater impacts of oil and gas development » offert par le 

RQES (12 septembre 2018) 

• Webinaire « Atlas hydroclimatique du Québec méridional » dans le cadre de la Rés’Alliance (26 

septembre 2018) 

• Webinaire « La cartographie de l’espace de liberté  dans le contexte de l’adaptation aux 

changements climatiques »  offert par Sylvio Demers de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) (9 

octobre 2018) 

• Webinaire « La restauration de l’habitat du poisson en rivière » offert par Pascale Biron de  

l’Université Concordia (10 octobre 2018) 

• Webinaire « Myriophylle à épis : situation au Québec et l’ABC en matière de lutte » offert par Claude 

Lavoie de l’Université Laval (22 octobre 2018) 

• Webinaire « Stratégies municipales d’intégration  des enjeux liés aux changements climatiques à la 

prise de décision »  offert par John Husk, administrateur du ROBVQ, du Conseil de gouvernance de 

l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF) et conseiller municipal de la Ville de 

Drummondville (24 octobre 2018) 

• Webinaire « Programme de soutien financier pour assurer une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP) » offert par MELCC (29 octobre 2018) 

• Formation à l’utilisation du logiciel Elapseit (31 octobre 2018) 
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• Webinaire « le point sur le traitement des semences » offert par Coordination services-conseils (1er 

novembre 2018) 

• Formation concernant l’outil administratif Kiwili utilisé par l’Organisme de bassin versant : Rivières 

Sainte-Anne, Portneuf et secteur La Chevrotière (CAPSA) (8 novembre 2018) 

• Webinaire « Sensibilisation de masse sur le ruissellement urbain » offert par l’Organisme de bassin 

versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) (21 novembre 2018) 

• Webinaire « Arrimage  des démarches de tous les membres de notre réseau auprès des nouveaux 

élus à l'Assemblée nationale du Québec »  par le ROBVQ (4 décembre 2018)  

• Webinaire « La protection des milieux naturels par des fiducies d’utilité sociale agricole (FUSA) offert 

par Protect-Terre (5 décembre 2018) 

• Webinaire « Atelier de présentation du Portail des connaissances sur l’eau » offert par le MELCC (12 

décembre 2018) 

• Webinaire « Rain gardens for salmon : A model urban watershed development project for riparian 

municipalities » offert par l’OBVMR (23 janvier 2019) 

• Webinaire « Biodiversité végétale : l’importance des sols » offert par Étienne Laliberté de l’Université 

de Montréal (24 janvier 2019) 

• Webinaire « L’eau et la voirie forestière au Québec : enjeux et solutions » offert par Sylvain Jutras de 

l’Université Laval (31 janvier 2019) 

• Webinaire « Notions introductives au RPEP—Eaux de surface » offert par dans le ROBVQ cadre du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (4 février 2019) 

• Webinaire « Notions introductives au RPEP—Eaux souterraines » offert par le ROBVQ dans le cadre 

du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) (11 février 2019) 

• Webinaire  « Présentation du MELCC sur les nouveaux livrables des OBV » (12 février 2019)  

• Webinaire « Les CRE et les OBV du Québec, des partenaires incontournables du monde municipal 

dans l’adaptation et la lutte contre les changements climatiques » offert par le ROBVQ (22 février 

2019) 

• Webinaire « L’adaptation aux changements climatiques en zones inondables : un investissement 

payant » offert par Ouranos dans le cadre du projet Rés’Alliance (13 mars 2019) 

• Formation théorique sur les aires de protection des sites de prélèvement (surface), la vulnérabilité 

des eaux et l’inventaire des éléments susceptibles d’affecter les eaux (18 mars 2019) 
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• Atelier pratique sur les aires de protection des sites de prélèvement (surface), la vulnérabilité des 

eaux et l’inventaire des éléments susceptibles d’affecter les eaux (19 mars 2019 

• Participation au déjeuner–conférences Journée mondiale de l’eau : des solutions estriennes pour une 

gestion plus saine de l’eau (22 mars)  

• Webinaire « Gestion intégrée de l’eau par bassin versant et changements climatiques : état de la 

pratique » offert par le ROBVQ dans le cadre du projet Rés’Alliance (28 mars 2019) 

• Attestation d’études collégiales « Mobilisation et développement des communautés locales » offerte 

par le Cégep de Victoriaville (Janvier—Mars 2019) 

 

Activités de transfert de connaissances données par le COBARIC 

Cette année, l’équipe et les officiers du COBARIC ont participé à des formations, ateliers de transfert, 

présentation, etc. afin de transmettre les connaissances acquises. Voici la liste de ces activités : 

• Présentation de l’étude de caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences isolées  à la 

direction régionale de l’Estrie du MELCC (19 mars 2018) 

• Transmission du rapport « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences isolées—MRC 

des Etchemins »  à la MRC des Etchemins dans le cadre du Plan de développement de la zone 

agricole (PDZA) (1er mai 2018) 

• Présentation « Bonnes pratiques pour la conservation de la qualité de l’eau » à la  Journée des 

associations riveraines de la MRC du Granit (22 mai 2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC Robert-Cliche » au conseil des maires de la MRC Robert-Cliche (13 juin 2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC de Beauce-Sartigan » au conseil des maires de la MRC de Beauce-Sartigan (20 juin 

2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC de Lotbinière » au conseil des maires de la MRC de Lotbinière (11 juillet 2018) 

• Présentation « En action au lac Poulin, d’hier à aujourd’hui » aux riverains du lac Poulin (21 juillet 

2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC de La Nouvelle-Beauce » au conseil des maires de la MRC de La Nouvelle-Beauce (21 

août 2018) 
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• Présentation du rapport « Portrait et diagnostic, Gestion durable des eaux pluviales—Piopolis » au 

conseil municipal de la municipalité de Piopolis (27 août 2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC des Etchemins » au conseil des maires de la MRC des Etchemins (12 septembre 2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées» au conseil municipal de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon (17 septembre 2018) 

• Présentation des résultats de l’étude « Caractérisation de la gestion des eaux usées des résidences 

isolées—MRC des Appalaches » au conseil des maires de la MRC des Appalaches (10 octobre 2018) 

• Présentation « Projet collectif des bassins versants de la rivière Noire et du Petit Saut » à AGA du 

Club Conseil Ferti-Conseils Rive-Sud (20 novembre 2018) 

• Présentation « Projet collectif des bassins versants de la rivière Noire et du Petit Saut » à AGA des 

Fédérations de l’UPA de Lotbinière-Nord et Lotbinière-Sud (5 décembre 2018) 

• Présentation « Biologie du poisson et environnement » donnée lors de l’Activité mentorat-relève 

pêche au lac Mégantic organisée par l’ACPLM (2 mars 2019) 

• Conférence « Aménagement des rives » à Saint-Gilles dans le cadre du projet « Tous ensemble pour 

améliorer la qualité de l’eau de la rivière Beaurivage du Bureau d’écologie appliquée (BEA) (18 mars 

2019) 

• Présentation « Données sur les milieux humides et hydriques en Chaudière-Appalaches » dans le 

cadre de l’Atelier de concertation entre les intervenants techniques et professionnels des MRC, des 

OBV, du CRECA et des TCR en vue de l’élaboration des PRMHH (20 mars 2019) 

 

 

 

 

 

Présentation à l’Activité de mentorat-relève pêche au lac Mégantic (2 mars 2019) 

© Yannick Bourque 
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Communication et sensibilisation 

Communiqués de presse 

• Être prêt aux inondations printanières, c’est simple et accessible! (4 avril 2018) 

• Le COBARIC dans le feu de l’action à la Fête de l’eau (26 juin 2018) 

• Tous à l’eau pour la Corvée Chaudière 2018—6e édition (28 juin 2018) 

• Il est encore temps de prévenir la propagation du myriophylle à épi dans le bassin versant de la 

Chaudière (17 juillet 2018) 

• Le COBARIC s’expose à l’Expo agricole de Saint-Isidore (19 juillet 2018) 

• Une édition 2018 réussie pour la Corvée Chaudière (13 août 2018) 

• Les producteurs agricoles s’unissent pour améliorer la qualité de l’eau du bassin versant de la rivière 

Noire (5 novembre 2018) 

• Ne soyez pas pris au dépourvu par les inondations (14 janvier 2019) 

• Colloque Lotbinière eau devant, producteurs novateurs en Lotbinière (4 mars 2019) 
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Entretien auprès des médias 

Cette année, le COBARIC a participé à plusieurs émissions de télévision et de radio de même qu’à des 

entrevues de la part des médias concernant ses activités. En voici la liste:  

• Entrevue concernant le communiqué de presse « Les poissons de la rivière Chaudière dans notre 
assiette? » auprès de la télévision locale d’AxionTv (16 avril 2018) 

• Entrevue concernant le documentaire « Au fil de la rivière Chaudière » auprès de Nous TV (24 mai 
2018) 

• Participation à l’émission Axion Magazine produite par Axion TV concernant le lancement du  projet 
« Les entreprises agricoles en action pour la rivière Noire » (19 novembre 2018) 

 

Site internet 

Le site internet est régulièrement mis à jour. Les projets, évènements et informations pertinentes sont 

ajoutés et retirés de manière ponctuelle. Pour la période 2018-2019, on dénombre 13 518 sessions et 8086 

nouveaux utilisateurs. 
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Page Facebook 

On retrouve sur la page Facebook du COBARIC les dernières nouvelles, photos et réalisation de 

l’organisme, des invitations à divers événements, des nouvelles provenant de l’actualité liée aux OBV et les 

offres d’emploi du COBARIC. En date du 31 mars 2019, la page comptait 219 mentions j’aime, ce qui 

correspond à une augmentation de près de 50% comparativement au 31 mars 2018. Au cours de l’année, 

plusieurs personnes ont envoyé des messages à la page Facebook du COBARIC afin d’obtenir des 

informations sur l’organisme. On dénombre également plusieurs partages de contenu publié par le 

COBARIC.  

 

 

 

Snapchat 

On retrouve sur le compte Snapchat du COBARIC 

des publications concernant nos activités.  

Infolettre 

L'Eau média, l’infolettre du COBARIC, renseigne les 

abonnés sur les activités de l'organisation de 

même que sur les événements qui se déroulent 

sur le territoire du bassin versant. Il est normale-

ment distribué par courriel quatre fois par année 

et il est également disponible sur le site Internet 

du COBARIC. Toutefois, en raison du roulement de 

personnel et de l’équipe réduite, deux parutions 

ont eu lieu cette année, celle de l’automne 2018 et 

le spécial des Fêtes. L’édition Hiver 2019 sera pu-

bliée en avril 2019.  
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Accompagnement scolaire 

Opération PAJE 

Le COBARIC a participé à des évènements en collaboration avec le programme Opération Partenariat 

Action Jeunesse en Environnement (PAJE) qui a pour mission de répondre à des problèmes 

environnementaux par l’implication des jeunes en formation. Le programme permet de lier des 

problématiques environnementales aux apprentissages des jeunes, qui sont impliqués dans un processus 

de résolution de problèmes concrets identifiés par la communauté et les acteurs environnementaux. 

Opération PAJE fournit le financement, la formation et tout le soutien (pédagogique et terrain) nécessaire 

aux enseignants. 

Activités terrain sur l’aquaculture 

• Polyvalente l’Envol de Saint-Nicolas (30 mai 2018) 

• Polyvalente de l’Aubier de Saint-Romuald (8 juin 2018) 

• École l’Étoile de Saint-Nicolas (19 juin 2018) 

• École l’Étoile de Saint-Nicolas (12 mars 2019) 

• Polyvalente de l’Aubier de Saint-Romuald (29 mars 2019) 

Activités terrain sur la recherche d’amphibiens et de reptiles 

• Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic (3 mai 2018) 

Présentation sur l’échantillonnage et la qualité de l’eau 

• Polyvalente Montignac de Lac-Mégantic (4 mai 2018) 

• Polyvalente Beaurivage de Saint-Agapit (3 octobre 2018) 

• Polyvalente l’Aubier de Saint-Romuald (8 novembre 2018) 
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Rapport d’activités—Projets 
Demande de financement 

Toujours à l’affût de nouvelles opportunités pour favoriser la mise en œuvre 

du Plan directeur de l’eau de la rivière Chaudière, le COBARIC a déposé cette 

année 19 demandes de financement : 

• Dépôt du projet « Appropriation citoyenne du parcours canotable de 

la rivière Chaudière et ses tributaires » auprès du  Fonds de 

développement des parcs éoliens de Saint-Robert et du Granit (2 avril 

2018) 

• Dépôt du projet « Les entreprises agricoles en action pour la rivière 

Noire » auprès du Plan d’action de l’approche régionale (PAAR) du 

MAPAQ (21 juin 2018) 

• Dépôt  d’une lettre de demande de financement de la Corvée 

Chaudière au député de Beauce-Nord (13 juillet 2018) 

• Dépôt  d’une lettre de demande de financement de la Corvée 

Chaudière au député de Beauce-Sud (13 juillet 2018) 

• Dépôt du projet « Restauration de l’habitat de l’omble de fontaine de 

la tête de la rivière Prévost-Gilbert » auprès du programme 

Amélioration de la qualité des habitats  aquatiques (AQUHA) de la FFQ 

et  au fonds dédié à l’omble de fontaine du MFFP 21 septembre 2018. 

• Dépôt du projet « Plan concerté d’évaluation du rôle des milieux 

humides et hydriques pour la réduction des risques d’inondations en 

contexte de changements climatiques et proposition de stratégies 

d’adaptation pour la collectivité » auprès du programme Municipalités 

pour l’innovation climatique de la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM) (12 octobre 2018) 

• Dépôt d’une demande de financement pour l’embauche d’un jeune 

professionnel (durée d’un an) auprès d’Agriculture et Agroalimentaire 

Canada (AAC) (1er novembre 2018) 

• Dépôt d’une demande de financement pour le projet « Opération 

Protection de nos alliés les pollinisateurs dans le bassin versant de la 

rivière aux Pins » auprès du programme PAAR du ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) 

(23 janvier 2019) 
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Rapport d’activités—Projets 
• Dépôt du projet « Appropriation citoyenne du parcours canotables de 

la rivière Chaudière et ses tributaires » auprès du Fonds de soutien aux 

projets structurants (FSPS) de la MRC de La Nouvelle-Beauce (14 

décembre 2018) 

• Dépôt du projet « Acquisition de connaissance sur la qualité de l’eau 

en période de frai du doré jaune » auprès du Fonds Loblaws pour l’eau  

(17 décembre 2018) 

• Dépôt du projet « Amélioration de la qualité de l’eau dans le sous-

bassin agricole de la rivière Noire par des aménagements de 

stabilisation de berge et de mise en valeur de la bande riveraine» 

auprès du Fonds ÉcoAction (16 janvier 2019) 

• Dépôt du projet « Aménagement d’un corridor Bleu-Vert en milieu 

agricole » auprès de la FFQ (31 janvier 2019) 

• Dépôt du projet « Lutte pour intégrer nos alliés les pollinisateurs » 

auprès du PAAR du MAPAQ (23 janvier 2019) 

• Dépôt du projet « Appropriation citoyenne du parcours canotables de 

la rivière Chaudière et ses tributaires » auprès de la Politique de 

développement du territoire (PDT) de la MRC de Beauce-Sartigan (21 

février 2019) 

• Dépôt du projet « Appropriation citoyenne du parcours canotable de 

la rivière Chaudière et ses tributaires » auprès du Programme d’aide 

au développement numérique (EDNET) de Tourisme Chaudière-

Appalaches (1er mars 2019).  

• Dépôt  d’une lettre de demande de financement de la Corvée 

Chaudière au député de Beauce-Sud (4 mars 2019) 
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Rapport d’activités—Projets 
Application sur la rivière Chaudière 

 

 

 

 

 

Caractérisation du frai de doré dans les tributaires de la rivière Chaudière 

Depuis 2010, le COBARIC travaille activement avec des bénévoles et le MFFP afin de préciser les 

connaissances sur la reproduction et l’état de la population du doré jaune dans la rivière Chaudière. 

Pour l’année 2018-2019, le COBARIC a procédé à la recherche de frayères de doré  à l’embouchure de 

rivières, tributaires de la rivière Chaudière, où des œufs de doré ont été pêchés depuis 2011 et qui 

présentent un bon potentiel pour la reproduction du doré, selon les données recueillies jusqu’à présent. 

Il s’agit des rivières suivantes : 

• Bras Saint-Victor 

• Calway 

• Cliche 

• Des Fermes 

• Pouliot 

• Ruisseau Doyon 

 

 

Une application mobile, en cours de développement, visera à faire découvrir le mi-

lieu hydrique de la rivière Chaudière et ses affluents principaux en identifiant sur le 

territoire des sites d’intérêts comme les chutes, les rapides, les ponts ou les îles. 

L’application permettra aux gens de se localiser sur le territoire et de voir quels 

points d’intérêts sont situés à proximité. Pour chaque lieu, une ou des photos se-

ront présentées, de même qu’un court texte descriptif. 

Guillaume Cartwright, technicien de la Faune, à la recherche d’œufs de doré, © Yannick Bourque 
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Rapport d’activités—Projets 
Corvée Chaudière 

Initié par Mme Isabelle Lessard, le projet de Corvée Chaudière relève du COBARIC depuis 2017. Il s’agit 

d’une corvée festive au cours de laquelle des bénévoles s’affairent au nettoyage des berges de la rivière 

Chaudière lors d’une descente en canot, kayak et rabaska. 

Pour l’édition 2018 qui a eu lieu le samedi 11 août, ce sont plus de 30 participants du grand public qui 

ont participé à l’évènement. Le tronçon à nettoyer était celui de Saint-Joseph-de-Beauce à Vallée-

Jonction. Avec cette 6e édition, ce sont les berges de Saint-Georges à Sainte-Marie qui ont été 

entièrement nettoyées au fil des années.  

 

 

Participants et bénévoles de la Corvée Chaudière 2018 © Gilles Villeneuve 
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Rapport d’activités—Projets 
Documentation des inondations 

Dans le cadre du projet de documentation des inondations au Québec du ministère de la Sécurité 

publique et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN), le ROBVQ a reçu un 

financement visant à faciliter l'implication de quatre OBV dans la réalisation et la rédaction des livrables 

(analyses rétrospectives et guides méthodologiques sur l'identification des événements et paramètres à 

référencer). Ce financement est octroyé par l'Université Laval qui est elle-même contractée par le MSP 

pour le développement des livrables. Le COBARIC est l'un des OBV partenaires retenus par le ROBVQ 

pour effectuer ces travaux. Le COBARIC est également appelé à tester la méthodologie sur le terrain où 

les laisses de crues sont arpentées pour augmenter les connaissances des inondations sur le territoire.  

 

Inventaire du benthos 

Depuis 2017, le COBARIC fait partie du réseau permanent de suivi des cours d’eau afin de documenter 

l’impact des changements climatiques sur les écosystèmes riverains mis sur pied par le G3E. Les rivières 

surveillées par le COBARIC sont la tête de la rivière Chaudière à Lac-Mégantic (station testée), et la 

rivière du Loup à la hauteur de St-Théophile (station de référence). L’échantillonnage de ces stations 

permettra de comparer, à long terme, l’influence des changements climatiques et des incidences 

anthropiques entre la station de référence et celle testée. Les objectifs du projet étant d’étudier (1) 

l’amplification des impacts des changements climatiques sur les cours d’eau affectés par des activités 

anthropiques et (2) l’effet des mesures d’adaptation sur la santé globale d’un cours d’eau dans un 

contexte de changements climatiques.  

 

Rencontre annuelle des associations de riverains du bassin versant de la rivière 

Chaudière 

La rencontre annuelle de cette année s’est déroulée le 8 mars 2019 à l’hôtel de ville de la municipalité 

de Lac-Poulin. Huit associations de riverains participantes, la municipalité de Lac-Drolet et la Pourvoirie 

du lac Portage ont été  accueillies par la municipalité de Lac-Poulin  Cette année, les participants ont eu 

droit à une conférence sur la règlementation de la navigation offerte par Isabelle Girard de Transports 

Canada, une conférence sur le myriophylle à épis offerte par Rémi Morin de la MRC du Granit et une 

conférence sur le ruissellement de même que ce que le COBARIC peut faire pour le COBARIC et les 

programmes de financement existant offerte par Marie-Ève Théroux du COBARIC.  
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Rapport d’activités—Projets 
Les entreprises agricoles en action pour la rivière Noire 

Depuis l’adoption de l’approche collective par le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

(MAPAQ), plusieurs intervenants dans le projet ont été contactés 

et rencontrés. À ce jour, neuf entreprises agricoles ont été 

contactées et cinq parmi elles ont été rencontrées. Aussi, six 

conseillers ont été rencontrés afin de leur présenter le projet et 

de cibler des producteurs agricoles intéressés. De plus, tous les 

partenaires et les conseillers ont été informés de la mise en place 

du présent projet . 

La mobilisation des producteurs et productrices agricoles du bassin versant de la rivière Noire a permis 

de faire reconnaître une approche collective qui a été approuvée par le MAPAQ. Au total, ce sont 

43 entreprises agricoles qui sont signataires, ce qui représente près de 70 % des lots agricoles du bassin 

versant. Cette reconnaissance permettra aux exploitants agricoles de bénéficier d’une bonification de 

20 % du financement pour les différentes interventions dans le programme Prime-Vert 2018-2023.  

Parmi les cinq entreprises ayant reçu une visite par l’agronome, un projet de bandes riveraines élargies 

et d’amélioration de la biodiversité a été ciblé. Ces aménagements auront pour but premier de stabiliser 

la berge en bordure de la rivière Noire, mais aussi de favoriser la présence des pollinisateurs. Ainsi, des 

plantes mellifères seront préconisées lors de la sélection des arbres et arbustes pour ces 

aménagements. Des nichoirs à oiseaux champêtres ainsi que des dortoirs à chauve-souris seront 

installés pour favoriser la présence de la biodiversité qui sont des alliés naturels pour lutter contre les 

ennemis de culture. 

Un comité de la rivière Noire a été formé et une première rencontre a eu lieu le 8 avril 2019. Ce comité 

aura pour objectif d’avoir une approche par bassin versant plutôt que de travailler individuellement. 

  

Colloque Lotbinière eau devant - Producteurs novateurs en Lotbinière 

Le 28 février 2019 se tenait une journée d’atelier-conférence avec tous 

les acteurs de l’eau de la région de Lotbinière. Cette journée, organisée 

par le Bureau d’écologie appliquée (BEA), le Comité de bassin de la 

rivière Chaudière (COBARIC) et l’Organisme de bassins versants de la 

zone du Chêne (OBV du Chêne) ainsi que ses partenaires  a accueilli 80 

participants dont 30 entreprises agricoles.  
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Rapport d’activités—Projets 
Rés’Alliance 

 

 

Lancé en mars 2017 par le ROBVQ, le projet Rés’Alliance se traduit par la réalisation d’un Plan 

d’adaptation aux changements climatiques en lien avec les inondations à Beauceville.  

Cette année, l’analyse des réseaux sociaux (ARS) a été complétée. Ce sont 74 intervenants provenant de 

milieux variés de la communauté de Beauceville, et plus largement de la région de Chaudière-

Appalaches qui ont été interpellés.  

Le COBARIC a déposé le 5 décembre 2018 le Plan d’adaptation aux changements climatiques en lien 

avec les inondations à Beauceville dans lequel il propose un plan d’action à la Ville de Beauceville. Ces 

actions se basent sur le portrait, l’ARS et l’étude Vulnérabilité et capacité d’adaptation de la 

communauté de Beauceville face aux inondations (version préliminaire). 

À l’automne 2018, l’équipe du COBARIC a effectué un sondage auprès de la communauté de Beauceville 

afin d’évaluer la vulnérabilité de celle-ci face aux inondations de même que la capacité d’adaptation de 

la communauté face à cet aléa. Un premier rapport en version préliminaire a été réalisé en décembre 

2018. Le rapport en version finale a été rédigé à l’hiver 2019 et est présentement en cours de révision.  

Enfin, dans le cadre de la Rés’Alliance, le COBARIC contribue à l’Analyse coûts avantages sur les 

inondations à Beauceville réalisé par Ouranos (voir section Rapport d’activités—Partenariat et 

collaboration). 

 

Inondation à Beauceville, 2016 © Beauce TV 
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Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) 

 

 

 

 

Depuis la mise en place du Système de surveillance de la rivière Chaudière en 2010, le nombre 

d’utilisateurs qui consultent la plateforme web disponible pour le grand public ne cesse de croître. Pour 

l’année 2018-2019, le site internet du SSRC contenait plus de 19 000 utilisateurs pour un total de 75 000 

sessions d’une durée moyenne de 2,41 minutes.  

Par ailleurs, 3600 personnes se sont inscrites au service gratuit d’abonnement aux alertes de variation 

du niveau de la rivière Chaudière du SSRC depuis que l’outil est offert (hiver 2015). Ce service se veut un 

complément essentiel au SSRC déjà en fonction ainsi qu’aux diverses actions que les villes et 

municipalités riveraines ont mises en place en matière de promotion et de prévention des risques 

associés aux zones inondables. L’abonnement est toujours disponible via le http://

www.ssrc.cobaric.qc.ca/ique_abonnement.php. 

Le COBARIC a accompagné les municipalités de Beauceville, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Saint-Robert-

Bellarmin et Vallée-Jonction dans leur demande de financement d’équipement de surveillance auprès 

du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC) du MSP.  

 

En plus d’assurer la coordination du Système, la permanence du COBARIC a tenu les rencontres 

suivantes : 

• Rencontre avec Pascal Baillargeon du Groupe Baillargeon  et Valérie Marier d’Effenti pour la mise 

à jour du répondant SSRC 24/7 des avancées du mandat (5 avril 2018) 

• Rencontres téléphoniques avec l’ensemble des intervenants afin de coordonner les actions en 

temps d’inondation et être tenu au courant des prévisions météorologiques organisées par le 

ministère de la Sécurité publique (MSP) (27 avril, 30 avril et 1er mai 2018) 

• Rencontre de travail avec les municipalités ayant déposées une demande de financement auprès 

du PACC, le MSP, le ministère des Transports du Québec (MTQ) et le groupe Baillargeon (15 

novembre 2018) 

• Rencontre annuelle du SSRC (19 février 2019) 
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Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet vise tout d’abord à dresser un portrait cartographique de la distribution de l’espèce dans la 

région de la Chaudière-Appalaches, laquelle est partagée entre 9 des 40 organismes de bassins versants 

(OBV) de la province. À cet égard, une fiche de signalement et une base de données permettront la 

compilation et la validation des observations. 

Le projet permettra également la mise en place d’une boîte à outils régionale qui rassemblera les 

meilleurs outils de communication existants en lien avec la berce du Caucase, ainsi que ceux élaborés 

pour d’autres espèces exotiques envahissantes. Des formations visant à permettre un signalement 

efficace de la berce du Caucase seront offertes tout au long du projet pour les intervenants municipaux, 

de même que pour tous les autres intervenants clés. Une partie du financement permet dès à présent la 

poursuite de la lutte sur les sites déjà connus. Finalement, une équipe régionale dédiée à la lutte à la 

berce du Caucase sera mise sur pied. Il comprend trois volets: 

• Portrait et base de données 

• Communications et formations 

• Contrôle, éradication et suivi 
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Rapport d’activités—Partenariats et collaborations 

Rencontres 

• Rencontre des directeurs généraux d’OBV de Chaudière-Appalaches pour la présentation du plan 

d’action 2018-2019, le démarrage du projet et les besoins des OBV (22 mai 2018) 

• Rencontres du Comité base de données et formulaire de signalement avec la Ville de Lévis (25 et 

29 mai 2018) 

• Rencontre du Comité Boîte à outils (16 octobre 2018) 

• Rencontre des OBV de Chaudière-Appalaches (29 novembre 2018) 

• Rencontres du Comité directeur du projet (3 décembre 2018, 18 février 2019 et 13 mars 2019) 

• Rencontre du Comité base de données (12 décembre 2018) 

• Rencontre des sous-comités locaux (12 mars 2019) 

  

Communications 

Dans le cadre du projet « Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches », 

deux communiqués de presse ont été émis : 

• La Chaudière-Appalaches, d’attaque pour la lutte à la berce du Caucase! (14 mai 2018) 

• Première bataille gagnée contre la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches (9 janvier 2019) 

De même, une entrevue radiophonique a été réalisée auprès de Plaisir 105,5 de Thetford Mines. Enfin, 

une page Facebook du projet a été créée afin de faciliter les communications.  

  

Formations 

Des formations ont été données à huit des neufs OBV de Chaudière-Appalaches concernant la lutte à la 

berce du Caucase :  

• Formation de l’équipe de l’OBV du Chêne et du Groupe de concertation des bassins versants de la 

Zone Bécancour (GROBEC) (7 juin 2018) 

• Formation de l’équipe du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) (13 juin 2018) 

• Formation de l’équipe de l’OBV du fleuve Saint-Jean (14 juin 2018) 

• Formation de l’équipe du COGESAF(15 juin 2018) 

• Formation de l’équipe de l’Organisme de bassins versants de Kamouraska, l’Islet et Rivière-du-

Loup (OBAKIR) (28 juin 2018) 
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• Formation de l’équipe de l’OBV Côte-du-Sud (6 juillet 2018) 

La formation suivante a été reçue par le Coordonnateur régional du projet:  

• Conférence sur le livre sur les plantes envahissantes offerte par Claude Lavoie de l’Université Laval 

(15 février 2019) 

Le coordonnateur régional a également participé à un atelier de transfert de connaissances concernant 

la berce du Caucase et la berce sphondyle avec l’OBVMR (9 juillet 2018) 

 

Autres 

Un « Guide pour les répondants locaux » a été réalisé afin de guider les répondants locaux dans leur 

activité en lien avec le projet. Le coordonnateur régional a également procédé à la réalisation d’une 

caractérisation et d’une documentation de la berce sphondyle présent sur le territoire des municipalités 

de Saint-Anselme et de Saint-Jacques-de-Leeds. 

 

Pour le COBARIC, l’équipe de répondants locaux était composée de Yann Arlen-Pouliot, Guillaume 

Cartwright et Gérémy Gosselin  

 

 

 

 

 

 

En novembre 2018, le coordonnateur régional Yann Arlen-Pouliot a quitté ses fonctions pour laisser 

place à Ghassen Ibrahim en janvier 2019.  
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Analyse coûts-avantages (ACA) de l’adaptation aux inondations riveraines 

Mené par Ouranos, l’ACA de l’adaptation aux inondations 

riveraines quantifie les coûts et les avantages de différentes 

solutions d’adaptation visant à réduire et gérer les risques 

reliés aux inondations à différentes échelles spatiales. Une de 

ces analyses prend place à Beauceville. Le COBARIC collabore 

à cette étude en tant qu’accompagnateur pour la ville de 

Beauceville et siège sur différents comités en lien avec le projet.  

  

Programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (PACES) de l’Estrie 

Le PACES Estrie est réalisé en collaboration avec le COGESAF  et l’Institut national de recherche 

scientifique (INRS) grâce à une subvention du MELCC. Le PACES Estrie a l’objectif général du PACES de 

dresser un portrait des ressources régionales en eau souterraine pour répondre aux questions 

suivantes: 

• D’où vient l’eau souterraines et où va-t-elle? 

• Est-ce que l’eau souterraine est potable? 

• Quelle est la nature des aquifères qui contiennent l’eau 

souterraine? 

• Quelles sont les quantités d’eau souterraine exploitables de 

façon durable? 

• Est-ce que l’eau souterraine est vulnérable (quantité et 

qualité) aux activités humaines? 

Le projet se décline en trois phases. Pour l’année 2018-2019, la première phase—Collecte des données 

existantes (forages, cartes, rapports …) et identification des préoccupations régionales. Le COBARIC a 

ainsi procédé à la collecte des documents municipaux auprès des municipalités de la MRC du Granit. Le 

COBARIC siège également au Comité de suivi du PACES-Estrie.  

  

Collaboration avec Linda Champagne dans la réalisation des applications mobiles 

Le COBARIC collabore avec Linda Champagne dans la réalisation des applications mobiles, notamment 

en ce qui a trait aux sites d’intérêts et à la recherche de photographie. Rappelons que Linda Champagne 

est l’initiatrice du projet « Au cœur de notre rivière Chaudière ». 
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Tous solidaires pour la rivière du Petit Saut 

Le projet a été entrepris à l’automne 2018 à la suite de suivi de la qualité de 

l’eau de la rivière du Petit Saut réalisé par l’OBV du Chêne révélant une 

forte concentration de nutriments et de coliformes fécaux.  Le projet 

collectif « Tous solidaires pour la rivière du Petit Saut visait dans sa 

première phase à sensibiliser et mobiliser les entreprises agricoles du bassin 

versant du Petit Saut et a permis la reconnaissance d’une approche 

collective. Actuellement la deuxième phase vise à effectuer une approche 

d’intervention auprès des entreprises agricoles. Cette seconde phase a pour 

objectif principal d’accompagner les entreprises agricoles dans la mise en 

place de mesures agroenvironnementales durables.  

 

 

 

 

Amélioration de la qualité de l’eau de la rivière Beaurivage 

Le projet de sensibilisation mené par le BEA visait à répondre au 

problème environnemental rencontré dans le bassin versant de la 

rivière Chaudière (bassin primaire), soit la présence de pesticides. 

Entre le 1er mars 2018 et le 31 mars 2019, le projet s’est concentré 

dans le bassin versant de la rivière Beaurivage, un bassin versant 

secondaire de 716 km2, compris dans le grand bassin de la rivière 

Chaudière, et comprenant deux unités de bassin versant (UBV) 

jugées prioritaires. Le COBARIC a réalisé un partenariat de 

concertation entre le BEA et les différents partenaires financiers et 

a donné une présentation sur l’aménagement des rives à la 

communauté du bassin versant de la rivière Beaurivage.  

 

 

Isabelle Lessard, agronome et chargée de projets en milieu agricole,  a été une ressource partagée pour 

ces deux projets.  
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Activité de pêche au lac Mégantic 

Le COBARIC a accompagné  l’ACPLM dans sa demande de financement auprès de la 

Fondation Héritage Faune (FHF) de la FédéCP pour le projet de mentorat relève pêche 

blanche au lac Mégantic. Le COBARIC a également donné une formation  sur la biologie 

du poisson à l’activité mentorat relève pêche du 8 septembre 2018 et du 2 mars 2019.  

 

Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 

Dans le cadre du Regroupement des OBV-CA, le COBARIC a participé aux activités suivantes: 

• Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches (pour la période) 

• Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH), accompagnement des MRC dans la 

rédaction des PRMHH (pour la période) 

• Administrateur au conseil d’administration du CRECA à titre de représentant des OBV de 

Chaudière-Appalaches (pour la période) et participation au Comité communications du CRECA 

• Réalisation d’une vidéo sur les OBV de Chaudière-Appalaches 

• Participation à la table régionale sur la transition énergétique et sur l’adaptation aux changements 

climatiques de la Chaudière-Appalaches du CRECA (27 avril 2018) 

• Participation au CLEECA (7 mai 2019 et 27 novembre 2018) 

• Rencontre de projet structurant à l’intention des propriétaires de puits d’eau potable privés dans 

la région de Chaudière-Appalaches avec le CISSS et l’UQAR (22 juin 2018, 11 octobre 2018, 29 

novembre 2018) 

Le COBARIC a également participé à deux rencontres régulières des OBV-CA aux dates suivantes: 

• 23 mai 2018 

• 19 novembre 2018 
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Dépliants et panneaux pour l’APLM 

L’APLM a donné comme mandat au COBARIC de mettre à jour le dépliant d’information Quiétude sur le 

lac – Le lac Mégantic et de produire aussi un panneau d’information Le lac Mégantic et son bassin 

versant – Un milieu de vie à protéger et à partager reprenant les informations du dépliant. Le COBARIC 

était responsable de la composition des textes et de la création de la carte, alors que le graphisme a été 

fait par une graphiste de Lac-Mégantic. Le panneau et le dépliant regroupent des informations une carte 

du lac Mégantic avec les zones de limite de vitesse, ainsi que de l’information sur le marais du Lac 

Mégantic et les gestes à poser afin de protéger le milieu et assurer un partage harmonieux du lac.  

 

 

 

 

Plan d’action pour l’APELF 

L’association pour la protection de l’environnement du lac Fortin (APELF) a 

mandaté le COBARIC pour la réalisation d’une étude faisant le point sur les 

données disponibles concernant le bassin versant du lac Fortin. Pour l’année 

2018-2019, le plan d’action qui a été réalisé consistait à faire un portrait du 

bassin versant du lac Fortin, suivi d’un diagnostic des problèmes rencontrés. 

Par la suite, des recommandations d’actions ont été données afin d’aider à 

préserver l’état du lac Fortin. Finalement, le rapport a été présenté lors 

d’une rencontre avec des citoyens riverains du lac Fortin. 

 

Présentation sur les plantes aquatiques aux riverains du lac Poulin 

La municipalité de Lac-Poulin a mandaté le COBARIC pour préparer 

un plan d’intervention dans le bassin du lac Poulin en concertation 

avec les acteurs du bassin. En 2018, une activité d’acquisition des 

connaissances a été réalisée, soit un portrait des herbiers 

aquatiques dans le lac Poulin par le RAPPEL. Ce plan vise à mieux 

connaître le bassin versant du lac Poulin, déterminer les causes 

probables des problématiques rencontrées et identifier des actions 

à poser, en concertation avec les acteurs du bassin versant. 

Rapport d’activités—Mandats 

Rapport annuel 2018-2019 

Comité de bassin de la rivière Chaudière 60 



Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) 

Le COBARIC a été mandaté par la ville de Lévis pour l’accompagner dans la mise en place du RPEP et 

pour établir une table de concertation entre les différentes villes puisant leur eau dans la rivière 

Chaudière, c’est-à-dire Lévis, Sainte-Marie, Beauceville et Saint-Georges. Pour l’année 2018-2019, le 

COBARIC a fourni des données aux municipalités et les a accompagné dans leurs obligations.  

 

 

 

 

 

 

 

Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 

Le COBARIC travaille en partenariat avec la CMQ dans divers dossiers. 

 

 

 

Caractérisation du ruisseau Jos-Cliche 

À la demande de la MRC de Beauce-Sartigan, le COBARIC a procédé à la 

caractérisation du ruisseau du ruisseau Jos-Cliche 
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Rapport d’activités 
Organisation 

Séance du conseil d’administration 

Le conseil d’administration s’est réuni six fois au cours de l’année 2018-2019. Les réunions se sont tenues 

au siège social du COBARIC, à Sainte-Marie. Les séances ordinaires du conseil d’administration ont eu lieu 

le : 

• 19 avril 2018 

• 24 mai 2018 

• 23 août 2018 

• 15 novembre 2018 

• 21 février 2019 

• 1er mars 2019 (électronique) 

 

Comité exécutif 

Le comité exécutif est composé des cinq administrateurs suivants:  

• Russell Gilbert, Président 

• Réal Bisson, Secrétaire-Trésorier 

• Luc Proulx, 1er Vice-président 

• Daniel Samson, 2e Vice-président 

• Luc Proulx, Administrateur (jusqu’au 4 novembre 2018) 

Le comité exécutif s’est réuni trois fois au cours de l’année 2018-2019 

• 11 avril 2018 

• 25 octobre 2018 

• 20 décembre 2018 

 

Assemblée générale annuelle 

L’Assemblée générale annuelle (AGA) 2017-2018 a lieu le 24 mai 2018. 
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Politiques et règlements 

Pour l’année 2018-2019, plusieurs politiques et règlements ont vu le jour afin de pallier à 

l’agrandissement de l’équipe et des activités du COBARIC. En voici la liste: 

• Politique de gestion du personnel 

• Offre de services du COBARIC 

• Offre de services en milieu scolaire 

 

Formations administratives 

L’équipe du COBARIC a participé aux formations suivantes en lien avec les activités administratives du 

COBARIC 

• Formation sur l’utilisation du défibrillateur 

• Formation sur l’utilisation d’Elapseit 

• Formation sur la Politique de gestion du personnel 

• Formation RCR (4 février 2019) 

• Rencontre mensuelle d’équipe (pour la période, à chaque mois) 

• Rencontre d’évaluation annuelle (fin mars 2019) 
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Elapseit 

Le COBARIC s’est doté d’une nouvelle application de 

gestion du temps et de compilation des heures réali-

sées par les employés : Elapseit 

Équijustice 

Pour l’année 2018-2019, le COBARIC a participé deux 

fois au programme Équijustice, un programme de 

justice réparatrice 
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RAPPORT DE MISSION D'EXAMEN DU PROFESSIONNEL
EN EXERCICE INDÉPENDANT

Aux membres de

COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

Nous avons effectué l'examen des états financiers ci-joints de l'organisme sans but lucratif 
Comité de bassin de la rivière Chaudière, qui comprennent le bilan au 31 mars 2019 et les états des 
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction à l'égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états 
financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but 
lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes 
ou d'erreurs.

Responsabilité du professionnel en exercice

Notre responsabilité consiste à exprimer une conclusion sur les états financiers ci-joints en 
nous fondant sur notre examen. Nous avons effectué notre examen conformément aux normes 
d'examen généralement reconnues du Canada, qui exigent que nous nous conformions aux règles 
de déontologie pertinentes.

Un examen d'états financiers conforme aux normes d'examen généralement reconnues du 
Canada est une mission d'assurance limitée. Le professionnel en exercice met en œuvre des 
procédures qui consistent principalement en des demandes d'informations auprès de la direction et 
d'autres personnes au sein de l'entité, selon le cas, ainsi qu'en des procédures analytiques, et évalue 
les éléments probants obtenus.

Les procédures mises en œuvre dans un examen sont considérablement plus restreintes en 
étendue que celles mises en œuvre dans un audit réalisé conformément aux normes d'audit 
généralement reconnues du Canada, et elles sont de nature différente. Par conséquent, nous 
n'exprimons pas une opinion d'audit sur les états financiers.



Conclusion

Au cours de notre examen, nous n'avons rien relevé qui nous porte à croire que les états 
financiers ne donnent pas, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la société Comité de bassin de la rivière Chaudière au 31 mars 2019, ainsi que des 
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, 
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

ST-BERNARD, le 14 mai 2019
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

RÉSULTATS
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Produits
Fonctionnement

Subvention MDDELCC 241 250 $ 124 500 $
Subventions à l'emploi 24 204 11 404
Cotisations annuelles 3 150 3 150
Activités et commandite 1 792 1 749
Mandats contractuels 14 381 4 402
Intérêts 16 761 1 074
Amortissement des apports reportés afférents 

aux immobilisations corporelles 213 304
301 751 146 583

Programmes (annexe A) 283 670 43 537

585 421 190 120

Charges
Fonctionnement (annexe B) 289 525 138 235

Programmes (annexe C)
Projet Berce de caucase 222 304
Projet Rés-Alliance 21 425 9 465
Projet Rivière Noire 18 033 16 319
Projet PACES 1 179
Système de surveillance de la rivière Chaudière 2 477 2 825
Autres projets 28 455 19 151

293 873 47 760

583 398 185 995

Excédent des produits sur les charges de fonctionnement 12 226 8 348

Insuffissance des produits sur les charges des programmes ( 10 203 ) ( 4 223 )

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 2 023 $ 4 125 $

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
exercice terminé le 31 mars

Investi en Non  Total            
immobilisations affecté 2019 2018

corporelles

Solde au début 6 264 $ 87 184 $ 93 448 $ 89 323 $

Excédent (insuffisance) des 
produits sur les charges (6 385) 8 408 2 023  4 125

 
Investissements en

immobilisations corporelles  20 120  (20 120)  -   -

Solde à la fin   19 999 $  75 472 $  95 471 $   93 448 $

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

FLUX DE TRÉSORERIE
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION
Excédent des produits sur les charges 2 023 $ 4 125 $
Ajustement

Amortissement des immobilisations corporelles et 
des apports reportés afférents aux immobilisations 
corporelles 6 385 2 040

8 408 6 165
Variation nette des éléments hors caisse

du fonds de roulement (note 3) ( 12 904 ) 701 933

( 4 496 ) 708 098

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Dépôt à terme ( 500 000 )
Acquisition d'immobilisations corporelles ( 20 120 ) ( 3 012 )

( 520 120 ) ( 3 012 )

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Variation nette de l'emprunt bancaire à court terme 47 836

AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE 
ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE ( 524 569 ) 705 922

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
AU DÉBUT 821 115 115 193

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
À LA FIN 296 546 $ 821 115 $

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

Encaisse 16 329 $ 736 683 $
Épargnes à terme 180 217 84 432
Dépôt à terme 100 000

296 546 $ 821 115 $

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

2019 2018

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 16 329 $ 736 683 $
Épargnes à terme rachetables, 1 % à 1.20 %  180 217 84 432
Dépôt à terme, 1.98 %, 

échéant le 30 avril 2019 100 000
Clients et autres débiteurs (note 4) 55 917 19 483
Subventions gouvernementales à recevoir 25 682 1 823
Frais payés d'avance 967 494

379 112 842 915

ACTIF À LONG TERME

Dépôt à terme, 2.42 %, échéant en avril 2020, 
au coût après amortissement 500 000

Immobilisations corporelles (note 5) 20 496 6 974

520 496 6 974

899 608 $ 849 889 $

POUR LE CONSEIL

______________________________ , administrateur

______________________________ , administrateur

Non audité
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B I L A N
au 31 mars

2019 2018

PASSIF À COURT TERME

Emprunt bancaire (note 6) 883 $ 836 $
Fournisseurs et passif couru (note 7) 20 406 16 291
Produits perçus d'avance 782 351 738 604

803 640 755 731

PASSIF À LONG TERME

Apports reportés afférents aux 
immobilisations corporelles 497 710

804 137 756 441

ACTIF NET

Investi en immobilisations corporelles 19 999 6 264
Non affecté 75 472 87 184

95 471 93 448

899 608 $ 849 889 $

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, constitué en vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies du 
Québec, est un organisme sans but lucratif et, de ce fait, n'est pas assujetti à l'impôt sur les 
bénéfices. Il a pour mission d'organiser, dans une perspective de développement durable, la 
gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière. Il agit auprès 
des usagers de l'eau du bassin versant de la rivière Chaudière, afin de favoriser la pérennité 
de la ressource eau, par la concertation et la participation des usagers de l'eau du territoire.

 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif et comprennent les principales méthodes comptables suivantes:

Estimations comptables

Pour préparer les états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour 
les organismes sans but lucratif, la direction doit faire des estimations et formuler des 
hypothèses ayant une incidence sur les montants présentés de l'actif et du passif de même 
que sur la présentation de l'actif et du passif éventuels, à la date des états financiers, ainsi 
que sur les montants présentés au titre des produits et des charges au cours de la période de 
présentation de l'information.  Les résultats réels peuvent différer de ces estimations.

Constatation des produits

L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.  Les apports 
affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges 
connexes sont engagées.  Les apports non affectés sont constatés à titre de produits 
lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation 
raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée. 

Les produits inclus dans les programmes sont constatés lorsque les services sont rendus à 
condition qu’il y ait une preuve convaincante de l’existence d’un accord, que le prix soit 
déterminé ou déterminable et que le recouvrement soit raisonnablement sûr. 

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Ventilation des charges

Les coûts directs de fonctionnement, autres que les salaires, sont imputés à chaque 
programme concerné. Les salaires et charges sociales sont imputés aux programmes selon 
les heures travaillées aux activités des programmes concernés. Pour certains programmes, 
l'imputation des salaires est limitée à l'excédent des produits du programme sur les coûts 
directs de fonctionnement, l'excédent du temps consacré au programme étant absorbé par le 
fonds de fonctionnement.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La politique de l'organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de 
trésorerie l'encaisse et les placements temporaires dont l'échéance n'excède pas trois mois à 
partir de la date d'acquisition et tout placement encaissable en tout temps contre un 
montant déterminé.

Instruments financiers

Évaluation des instruments financiers

L'organisme évalue initialement ses actifs et ses passifs financiers à la juste valeur.

Il évalue ultérieurement tous ses actifs et passifs financiers au coût après amortissement, 
à l'exception des placements dans des instruments de capitaux propres qui sont évalués 
au coût.

Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'encaisse, des 
épargnes à terme rachetables, des dépôts à terme, des clients et autres débiteurs et des 
subventions gouvernementales à recevoir.

Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l'emprunt 
bancaire et des fournisseurs et passif couru.

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

Instruments financiers (suite)

Dépréciation

Les actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement sont soumis à un 
test de dépréciation s'il existe des indications possibles de dépréciation. Le montant de 
réduction de valeur est comptabilisé aux résultats. La moins-value déjà comptabilisée 
peut faire l'objet d'une reprise de valeur dans la mesure de l'amélioration, par 
l'ajustement du compte de provision, sans être supérieure à son coût si la moins-value 
n'avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée aux résultats.

Immobilisations corporelles

L'amortissement est calculé selon la méthode du solde dégressif au taux annuel de 30 %.

Apports reportés

Les subventions reçues pour les acquisitions d'immobilisations corporelles sont inscrites à 
titre d'apports reportés et comptabilisées aux produits sur la même base d'amortissement 
que les immobilisations corporelles acquises.

 3. FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations des éléments hors caisse du fonds de roulement se détaillent comme suit:

2019 2018

Clients et autres débiteurs ( 36 434 )$ ( 11 912 )$
Subventions gouvernementales à recevoir ( 23 859 ) ( 1 823 )
Frais payés d'avance ( 473 ) 269
Fournisseurs et passif couru 4 115 402
Produits perçus d'avance 43 747 714 997

( 12 904 )$ 701 933 $

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 4. CLIENTS ET AUTRES DÉBITEURS

2019 2018

Clients 42 302 $ 16 464 $

Autres débiteurs
- Taxe sur les produits et services 90 867
- Taxe de vente du Québec 177 1 727
- ROBVQ 425 425
- Intérêts courus 12 923

13 615 3 019

55 917 $ 19 483 $

 5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissement Valeur nette
Coût cumulé 2019 2018

Mobilier et agencement 12 756 $ 10 776 $ 1 980 $ 1 919 $
Matériel informatique 49 809 32 092 17 717 4 407
Matériel et outillage 3 407 2 608 799 648

65 972 $ 45 476 $ 20 496 $ 6 974 $

L'amortissement de l'exercice est de 6 598 $ (2 344 $ en 2018).

 6. EMPRUNT BANCAIRE

La carte de crédit bancaire, autorisée au montant de 10 000 $, est renégociable 
annuellement et les intérêts au taux préférentiel plus 8.50 % sont payables mensuellement.

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 7. FOURNISSEURS ET PASSIF COURU

2019 2018

Fournisseurs 3 067 $ 4 148 $
Salaires à payer 7 079 3 311
Sommes à remettre à l'État 10 260 8 832

20 406 $ 16 291 $

 8. DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE

L'organisme dépend du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte 
contre les changements climatiques pour le financement de son fonctionnement.

 9. INSTRUMENTS FINANCIERS

Risques et concentrations

L'organisme, par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques, sans 
pour autant être exposé à des concentrations de risque. L'analyse suivante indique 
l'exposition de l'organisme aux risques à la date du bilan.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité est défini comme étant le risque que l'organisme éprouve des 
difficultés à honorer ses engagements liés à des passifs financiers. L'organisme gère ce 
risque en tenant compte de ses besoins opérationnels grâce à de multiples sources de 
financement pour maintenir sa flexibilité. L'organisme établit des prévisions budgétaires et 
de trésorerie afin de s'assurer qu'elle dispose des fonds nécessaires pour rencontrer ses 
obligations.

Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie d'un instrument financier manque à l'une de 
ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière. Les 
principaux risques de crédit pour l'organisme sont liés aux clients et autres débiteurs.

Non audité
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COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS
 exercice terminé le 31 mars 2019

 9. INSTRUMENTS FINANCIERS (suite)

Risque de crédit (suite)

L'organisme effectue ses ventes auprès d'un certain nombre de clients et leur accorde du 
crédit tout en évaluant leur situation financière sur une base continuelle. Environ 80 % du 
total des comptes clients est à recevoir de cinq clients.

Risque de marché

Le risque de marché est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un 
instrument financier fluctuent en raison des variations des prix du marché. Il inclut trois 
types de risque: le risque de taux d'intérêt, le risque de change et le risque de prix autre. 
L'organisme est principalement exposé au risque de taux d'intérêt.

Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs 
d'un instrument financier fluctuent en raison des variations de taux d'intérêt du marché. 
L'organisme est exposé au risque de taux d'intérêt en ce qui concerne ses instruments 
financiers à taux d'intérêt fixe et à taux d'intérêt variable. Les instruments à taux d'intérêt 
fixe assujettissent l'organisme à un risque de juste valeur et ceux à taux variable à un 
risque de flux de trésorerie.

10. ÉVÉNEMENT POSTÉRIEUR À LA DATE DU BILAN

En avril 2019, des inondations ont dévasté les locaux de l'organisme. Les équipements 
informatiques et le matériel de bureau ont subi des dommages importants. En date des états 
financiers, il est impossible d'évaluer l'ampleur des dommages subis et aucun montant n'a 
été comptabilisé dans les présents états financiers. 

11. ÉTATS FINANCIERS COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de les rendre comparables à 
ceux de l'exercice courant.

Non audité



ANNEXE A

COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

PRODUITS LIÉS AUX PROGRAMMES
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Projet Berce de caucase 222 304 $ $
Projet Rés-Alliance 21 425 9 465
Projet Rivière Noire 18 033 16 126
Projet PACES 1 179
Système de surveillance de la rivière Chaudière 2 477 2 824
Autres projets 18 252 15 122

283 670 $ 43 537 $

Non audité



ANNEXE B

COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

CHARGES DE FONCTIONNEMENT 
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Salaires et charges sociales 213 657 $ 107 533 $
Amortissement 6 598 2 344
Loyer 5 711 5 904
Assurances 1 351 1 156
Fournitures 12 069 1 253
Télécommunications 2 790 1 927
Publicité, formation et représentation 14 273 4 123
Déplacements 8 873 5 278
Papeterie 16 334 5 938
Honoraires professionnels 7 541 2 654
Frais bancaires 328 125

289 525 $ 138 235 $

Non audité



ANNEXE C

COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

CHARGES LIÉES AUX PROGRAMMES
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Projet Berce de caucase

Salaires et charges sociales 40 889 $ $
Fournitures 1 396
Subventions aux OBV 177 158
Déplacements et représentation 2 615
Papeterie 246

222 304 $ $

Projet Rés-Alliance

Salaires et charges sociales 20 059 $ 9 159 $
Déplacements et représentation 1 366 306

21 425 $ 9 465 $

Projet Rivière Noire

Salaires, charges sociales et sous-traitance 17 339 $ 14 433 $
Déplacements et représentation 464 1 612
Papeterie 230 274

18 033 $ 16 319 $

Projet PACES

Salaires et charges sociales 776 $ $
Déplacements et représentation 367
Papeterie 36

1 179 $ $

Non audité



ANNEXE C

COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE

CHARGES LIÉES AUX PROGRAMMES
exercice terminé le 31 mars

2019 2018

Système de surveillance de la rivière Chaudière

Salaires et charges sociales 2 124 $ 2 575 $
Services contractuels 292 81
Déplacements et représentation 61 169

2 477 $ 2 825 $

Autres projets

Salaires et charges sociales 21 841 $ 14 020 $
Fournitures 1 239 4 229
Déplacements et représentation 1 614 842
Papeterie 274 60
Honoraires professionnels 3 487

28 455 $ 19 151 $

Non auditéNon audité
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