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Mot du président 
Russell Gilbert, président 
president@cobaric.qc.ca 
 
Comme à chaque année, le printemps est une période bien occupée au COBARIC. L’équipe a été très active comme vous 
serez à même de le constater à la lecture de cette nouvelle édition de l’Eau Média. 
 
Tout d’abord, nous avons entamé notre tournée des MRC qui vise à mieux faire connaître aux élus la mission et les 
mandats du COBARIC de même que les grands enjeux identifiés sur le territoire en regard de la ressource eau. Une ren-
contre du conseil des maires de la MRC des Appalaches a eu lieu en mars et la tournée se poursuivra bientôt avec la 
rencontre des élus de la MRC du Granit. De plus, nous avons obtenu récemment la reconnaissance de niveau 1 
« Engagement » du programme ICI ON RECYCLE! de Recyc-Québec. Nous nous engageons donc à devenir de plus en 
plus performant quant à la gestion des matières résiduelles issues de notre organisme. 
 
Il y a quelques semaines est paru dans les hebdos régionaux un avis public de reconnaissance du 
COBARIC. Il s’agit d’une démarche du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) réalisée en vertu de l’article 14 de la Loi affirmant le caractère collectif des res-
sources en eau et visant à renforcer leur protection. Je désire également vous informer que dans le 
cadre de sa Stratégie d’intervention en matière de la qualité de l’eau, la CRÉ de l’Estrie a annoncé 
récemment qu’une enveloppe de 100 000 $ par MRC sur deux ans sera réservée à la réalisation de 
projets inscrits dans les Plans directeurs de l’eau des organismes de bassins versants (OBV). Il s’agit 
d’une excellente nouvelle pour les OBV concernés, dont le COBARIC, et nous espérons qu’une telle 
initiative verra le jour dans les autres régions du Québec. 
             Bonne lecture ! 

Une nouvelle zone d’intervention pour le COBARIC 
 
Le COBARIC a déposé, le 31 mars dernier, le portrait préliminaire de la nouvelle zone qui lui a été octroyée suite au 
redécoupage du Québec méridional en 40 zones de gestion intégrée de l’eau par bassin versant en 2009 par le Minis-
tère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 
 
La nouvelle zone, d’une superficie de 13 km2, correspond au territoire drainé par le ruisseau Michel à Lévis, zone la plus 
densément peuplée du bassin versant. D’une longueur de 7 km, dont une section de 650 mètres passe sous un quartier 
résidentiel, ce ruisseau est situé à l’ouest de l’embouchure de la rivière Chaudière et prend sa source dans les terres du 
quartier Saint-Nicolas. Le cours d’eau s’écoule directement dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur de l’anse Demers 
avec un dénivelé de 32 mètres. Son bassin versant occupe près de 0,2% du territoire du bassin versant de la rivière 

Carrefour d’activités 
 
Assemblée générale annuelle 2010-2011 du COBARIC  
 
Lieu : Sainte-Marie 
Centre administratif de la Nouvelle-Beauce 
Salles Pierre-Maurice-Vachon et des Commissaires 
700, rue Notre-Dame Nord 
 
Date : 16 juin 2011 
Heure : 19h30 
 
Bienvenue à tous nos membres ! 
Prière de confirmer votre présence par courriel à  
sbouchard@cobaric.qc.ca ou par téléphone au  
418-389-0476  

La Rencontre annuelle des associations 
2011, une belle journée d’échange !  
 

La rencontre annuelle 2011 s’est tenue le 18 mars der-
nier et a connu beaucoup de succès ! Des membres de 
sept associations de riverains du territoire étaient pré-
sents et ont pu échanger sur leurs expériences respecti-
ves en regard de la protection de leur plan d’eau.  
 
Une conférence du RAPPEL a également permis aux par-
ticipants d’en apprendre davantage sur les rôles et l’a-
ménagement de la bande riveraine. Avis aux associa-
tions : ce fût un plaisir pour l’équipe du COBARIC de 
vous recevoir. On vous dit à l’an prochain ! 
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Des enfants de Saint-Patrice ensemenceront la Beaurivage ! 
 

50 truites mouchetées seront relâchées dans la rivière Beaurivage par les enfants des 
classes de maternelle de Mme Chantal Boisvert et de troisième année de Mme Sophia 
Cyr de l’école La Source de Saint-Patrice. L’activité aura lieu le 8 juin prochain dans le 
cadre du programme éducatif OP-Hercule mis de l’avant par la Fondation de la truite 
mouchetée et dont le COBARIC fait la promotion. Les alevins auront passé près d’un 
mois dans un incubateur sous l’œil attentif et les petits soins des enfants. Ces derniers 
auront beaucoup appris sur l’omble de fontaine et son habitat et seront désormais plus 
sensibles à l’eau et à l’environnement.  
 
L’initiative de Mme Chantal Boisvert des Amis du patrimoine naturel de Beaurivage a 
reçu l’appui du Comité de bassin de la rivière Etchemin de même que du COBARIC et 
les alevins et leur nourriture sont une gracieuseté de la pisciculture des Monts de Bel-
lechasse Inc. de Saint-Damien-de-Buckland. 

Plus de 7000 arbres prennent racines dans les bandes riveraines du bassin versant  
de la rivière Chaudière !  
 

Pour une cinquième année consécutive, le COBARIC a procédé le 27 mai dernier à la cam-
pagne annuelle de distribution d’arbres organisée dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert 
coordonnée à l’échelle provinciale par le Regroupement des organismes de bassins versants 
du Québec. Les plants destinés à la végétalisation des bandes riveraines des plans d’eau du 
territoire contribueront à freiner la prolifération des cyanobactéries. Grâce à la collaboration 
bénévole de onze associations de lacs et de rivières du territoire, plus de 7000 nouveaux 
arbres recouvrent maintenant nos rives. L’effort de ces bénévoles et la persévérance dont 
ils font preuve font d’eux des modèles d’action concrète pour la préservation de nos res-
sources en eau.  
 

La grande variété d’arbres distribués cette année a été fournie gratuitement par le Minis-
tère des Ressources naturelles et de la Faune, fier partenaire du Plan d’intervention 2007-
2017 sur les algues bleu-vert. Le COBARIC tient à remercier l’ensemble de ses partenaires, 
municipalités et associations de riverains pour leur bonne participation et collaboration à 
cette activité. 

 

Le COBARIC était présent à la fête familiale Mon arbre à moi  
 

Le dimanche 29 mai 2011 a eu lieu la 2e édition de la fête familiale Mon arbre à moi au parc 
des Chutes-de-la-Chaudière à Charny (Lévis) dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts et 
du Printemps des ressources naturelles. Le COBARIC y a tenu un kiosque d’information.  
 

L’activité était organisée par l’Association forestière des deux rives, en collaboration avec la 
Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune et la Ville de Lévis. Elle a rassemblé plus de 1200 per-
sonnes malgré la pluie au grand plaisir des 22 exposants. À l’occasion, un arbre a été remis 
à chaque nouveau-né dans l’année. Ce fût également une occasion conviviale pour les amou-
reux de la nature et leur famille d’en apprendre sur plusieurs sujets et de participer à toutes 
sortes d’activités.  

Saviez-vous que ? 
 
Le Système de surveillance de la Chaudière, accessible sur Internet via le site Web du COBARIC, a attiré depuis 
mars dernier près de 10 300 internautes pour un grand total de 41 855 visites, soit le triple de l’an dernier. Les 
inondations connues ce printemps ont certes contribué à la popularité du système !! Pour suivre l’évolution des ni-
veaux d’eau sur la rivière, rendez-vous au http://ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php. 


