
 
 
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

La bande riveraine expliquée au parc Rodrigue à Saint-
Georges 

 

Saint-Georges, le 27 juillet 2011 – Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
a fait installer un panneau d’interprétation à même la bande riveraine modèle qui a été 
aménagée l’été dernier au parc Rodrigue à Saint-Georges. 
 
Le panneau « La bande riveraine : un écosystème à sauvegarder » explique ce qu’est une 
bande riveraine végétale et précise les avantages écologiques et sociaux-économiques de la 
préserver intacte. En effet, la bande riveraine crée une barrière filtrante pour la pollution et les 
sédiments et forme un bouclier contre l’érosion. En plus d’être un habitat faunique idéal qui 
améliore le paysage, elle remplit les fonctions de régulateur de débits lors de périodes de crues 
ou de sécheresses.  
 
La réalisation du panneau d’interprétation et de la bande riveraine modèle a fait partie d’une 
série de travaux effectués dans le cadre du projet de restauration et de mise en valeur du 
ruisseau d’Ardoise. Rappelons que d’autres activités telles que le suivi de la qualité de l’eau, 
l’évaluation de l’indice d’intégrité biotique et l’échantillonnage du benthos ont permis de 
démontrer que la qualité de l’eau du ruisseau est, de façon générale, bonne ou satisfaisante, 
mais que la qualité des habitats fauniques y est faible.  
 

Ce projet initié par le COBARIC a été possible grâce à l’octroi d’un financement provenant de la 
Fondation de la Faune du Québec, via le Fonds Naya pour les cours d’eau, et du Jour de la 
terre. Mentionnons également la participation financière de Desjardins et la collaboration 
précieuse de partenaires tels que la Ville de Saint-Georges et l’Association des propriétaires de 
boisés de la Beauce. La conception graphique du panneau a été confiée à une firme locale. 
C’est avec plaisir que nous vous invitons en grand nombre à visiter la bande riveraine modèle 
et à prendre connaissance du panneau d’interprétation au parc Rodrigue! 
 

Rappelons que le COBARIC 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. 
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p.j. Photos et maquette du panneau  

Comité de bassin de la rivière Chaudière 

700, rue Notre-Dame Nord, 
Suite D 
Sainte-Marie (Québec)  
G6E 2K9 



 

 


