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Système de surveillance de la rivière Chaudière
Pour connaître le niveau des eaux et l’état de la situation en période de crue, le COBARIC vous
rappelle de consulter le site internet du système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC). Vous
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pouvez également vous abonner gratuitement aux alertes par courriel ou par texto  afin d’être informé
de tout changement du niveau des eaux de la rivière Chaudière.

Abonnez-vous gratuitement ici

Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en
Chaudière-Appalaches

Le projet d’offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches poursuit ses
efforts pour la saison 2019. En cas de présence de berce du Caucase , les procédures de signalement
habituelles s'appliquent. Dès le mois de juin, les équipes d'intervention seront présentes sur le terrain
partout en Chaudière-Appalaches afin d'éradiquer la berce du Caucase. 

Nouveauté cette année, il est désormais possible de procéder au signalement de la berce du Caucase
via l'application Ubiqut'eau lorsqu'aucun réseau de téléphonie cellulaire n'est disponible (disponible
sur Android seulement). 

En savoir plus

Les entreprises agricoles en action pour la rivière Noire

http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_abonnement.php
http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/berce-du-caucase/
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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.

En savoir plus

Dans le cadre de ce projet, le Colloque Lotbinière eau devant - Producteurs novateurs en Lotbinière a
été organisé avec les producteurs agricoles, la MRC de Lotbinière, les municipalités de la MRC de
Lotbinière et différents intervenants du milieu. 

En savoir plus

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/br-riviere-noire/
http://cobaric.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/Communiqu%C3%A9_Colloque.pdf
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Rés'Alliance
Dans le cadre de la Rés’Alliance, le COBARIC a déposé en décembre 2018 le Plan d'adaptation aux
changements climatiques en lien avec les inondations à Beauceville auprès du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Le COBARIC a également procédé à un sondage auprès de la communauté de Beauceville afin de
réaliser une étude de vulnérabilité actuelle et future de la communauté face aux inondations et aux
changements climatiques. Le COBARIC remercie l'ensemble des citoyens de Beauceville qui ont pris
part à cette étude. 

En savoir plus

Analyse coûts-avantage (ACA) de l'adaptation aux
inondations riveraines - Beauceville

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.

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/res-alliance-beauceville/
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Projet d'acquisition de connaissance sur l'eau souterraine
(PACES) de l'Estrie

Le PACES Estrie est réalisé en collaboration avec le COGESAF  et de 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 souterraine 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

En savoir plus

Documentation des inondations

Le COBARIC fait partie du Comité de réflexion et est un partenaire terrain. 150 000$ est le budget
prévu pour les OBV et le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ)
seulement. 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
paramètre à référencer). Ce financement est octroyé par l'Université Laval qui est elle-même
contractée par le ministère de la Sécurité publique (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. Dans le cadre de
l'élaboration d'un plan de prévention des risques inondation, on répertorie lors de l'enquête de terrain

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/paces-estrie/
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les laisses de crue pour permettre d'établir la carte des aléas historiques.

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 existants offerts par Marie-Ève Théroux du
COBARIC.

En savoir plus

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/rencontre-annuelle-riverains/
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Opération PAJE (projets scolaires) 
Le COBARIC a récemment procédé aux opérations Partenariat Action Jeunesse Environnement
(PAJE) suivantes:

École L'Aubier (Saint-Romuald)
Activité terrain sur l'aquaculture

École de l'Étoile (Saint-Nicolas)
Activité terrain sur l'aquaculture

En savoir plus sur l'opération PAJE 

Corvée Chaudière

L'édition 2019 de la Corvée Chaudière se tiendra le samedi 11 mai et est réalisée conjointement avec
la descente de la rivière Chaudière organisée par les municipalités de Saint-Gédéon-de-Beauce et
Saint-Martin-de-Beauce.

En savoir plus

http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/operation-paje/
http://cobaric.qc.ca/projets/projets-en-cours/corvee-chaudiere/
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Assemblée générale annuelle
L'assemblée générale annuelle du COBARIC se tiendra le jeudi 16 mai 2019 à 19h. Information
supplémentaire à venir.

Évènements auxquels nous participons
87e Congrès de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS) - 14e Colloque sur les risques
naturels, où la Ville de Beauceville donnera une présentation sur ses expériences avec les
inondations (30 et 31 mai 2019)

 En savoir plus

Grand forum sur les communautés résilientes (4 et 5 juin 2019)

 En savoir plus

Participation au programme Équijustice

Le COBARIC accueille au cours du printemps 2019 un jeune en réinsertion en provenance de
l’organisme Équijustice Beauce. Sa présence fut plus qu’utile pour toute notre équipe dans la
réalisation de tâches diverses.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/87/600/622/c
https://robvq.qc.ca/grand_forum/


Infolettre Hiver 2019 du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

Membership

Il est maintenant temps de renouveler votre abonnement ou de vous abonner au COBARIC. Vous
pouvez contacter Yannick Bourque à devpro@cobaric.qc.ca ou au 418-389-0476 à cet effet.

L'abonnement permet de bénéficier de certains services supplémentaires de la part de l'équipe du
COBARIC. 

Offre de service

Le COBARIC dispose maintenant d'une offre de service dans la réalisation de divers mandat. Cliquez
ici pour consulter l'offre de service du COBARIC. 

Copyright © 2018  COBARIC, Tous droits réservés

Adresse postale

http://cobaric.qc.ca/offre-de-services/
http://cobaric.qc.ca/offre-de-services/
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700, rue Notre-Dame Nord, Suite D
Sainte-Marie (Québec)   G6E 2K9

Vous désirez modifié les paramètres de réception ou vous désabonnez de cette liste?
Vous pouvez update your preferences ou unsubscribe from this list.
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