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Mot du président
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president@cobaric.qc.ca

Le 16 juin dernier, le COBARIC a tenu son assemblée générale annuelle 2010-2011. Plusieurs sièges du conseil d’administration étaient alors en élection et les membres concernés, désireux de renouveler leur mandat, ont tous été réélus !
Je tiens donc à les féliciter et à remercier personnellement chacun d’eux pour leur implication au sein de l’organisation
de même que pour la disponibilité dont ils font preuve. De plus, c’est avec une grande joie que le COBARIC accueille de
nouvelles recrues élues lors de l’AGA pour combler des postes vacants, soit monsieur Mathieu Turcotte de la Corporation
de Domaine du Seigneur Taschereau et monsieur Fernando Couture des Embellissements la Chaudière inc.
La saison estivale est certes celle où les associations de riverains du territoire sont les plus actives.
Je m’adresse donc à vous qui en faites partie pour vous dire que votre contribution à la gestion
intégrée de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière est très précieuse. Sachez que toutes vos
actions visant à protéger les plans d’eau du territoire sont importantes et qu’elles peuvent faire la
différence.
Enfin, pour en apprendre davantage sur notre organisation et nos activités, je vous invite à consulter
notre rapport annuel 2010-2011, maintenant disponible sur notre site Internet www.cobaric.qc.ca.
J’espère que vous passez tous un bel été !

Le COBARIC finance 2 projets pour lutter contre les algues bleu-vert !
Pour une troisième année consécutive, le COBARIC a offert du financement via son « Plan d’intervention
contre les algues bleu-vert 2010-2011 ». Cette année, 2 projets ont été retenus et recevront un montant
de 1500 $ chacun pour soutenir la réalisation de leurs activités.
Les projets sélectionnés, soit le « Plan d’intervention pour la protection du lac Fortin » et « Cyanos et végétaux à l'étude pour des actions concrètes! », sont mis en œuvre respectivement par L’Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin (APELF) et l’Association pour la protection de l’environnement du lac Trois-Miles (APEL3M).
Le programme de financement vise à inciter la population locale à prendre en main la protection et la gestion responsable des plans d’eau et à encourager des actions locales ayant pour but de lutter contre les cyanobactéries.

Formation pour les inspecteurs municipaux
Pour aider au maintien de bandes riveraines stables et en santé, il importe d’être bien informé et de travailler tous dans
la même direction. Cependant, reconnaître une bande riveraine n’est pas toujours un exercice simple. Pour cette raison,
une formation technique sur le terrain a été offerte à 7 inspecteurs municipaux représentant 11 municipalités de la MRC
du Granit ainsi qu’à 2 présidents de syndicats de base de l’UPA.
L’activité, qui a eu lieu le 29 juin dernier à Lac-Drolet, a permis de mettre à
niveau les connaissances des participants. Pour l’occasion, des présentations
ont été données par des collaborateurs et experts invités par le COBARIC : le
Ministère du Développement durable et des Parcs de l’Estrie, la Municipalité
Régionale de Comté (MRC) du Granit et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation de l’Estrie. Les participants ont pu apprendre, entre
autres, comment reconnaître et délimiter la bande riveraine en milieu agricole
ainsi que les rôles et mandats de la MRC relativement au respect de cette bande riveraine.
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Des nouvelles du ruisseau d’Ardoise à Saint-Georges
Panneau d’interprétation
La bande riveraine est maintenant expliquée au parc Rodrigue à Saint-Georges !
En effet, le COBARIC y a fait installer un panneau d’interprétation intitulé « La
bande riveraine : un écosystème à sauvegarder ». Ce dernier explique ce
qu’est une bande riveraine végétale et précise les avantages écologiques et sociaux-économiques de la préserver intacte.

Échantillonnage du benthos
En plus de la réalisation du panneau d’interprétation et de l’aménagement d’une bande riveraine
modèle, le projet de restauration et de mise en
valeur du ruisseau d’Ardoise comprenait l’échantillonnage du benthos. Les résultats obtenus révèlent que le ruisseau d’Ardoise est un véritable garde-manger pour la truite mouchetée !
En effet, la pêche aux insectes aquatiques (benthos) effectuée
l’automne dernier donne un indice de santé du benthos volontaire
qualifié de « très bon », ce qui signifie que le ruisseau d’Ardoise
est un excellent milieu de vie pour les « bibittes » et donc, que la
qualité de l’eau y est bonne ! Il reste donc à améliorer l’habitat de
la truite mouchetée pour la voir enfin y vivre en grand nombre.

Source : COBARIC

Plus de 1200 arbustes plantés dans nos bandes riveraines
Le 5 août dernier, grâce à son nouveau programme d’achat groupé d’arbustes et à la collaboration
des riverains du territoire, le COBARIC a contribué à la plantation de 1227 végétaux sur les bandes
riveraines de 9 lacs et rivières.
En effet, à la demande des riverains du bassin versant de la rivière Chaudière pour aider à la renaturalisation des berges, le COBARIC s’est associé aux Serres Saint-Georges afin d’offrir à un prix
compétitif une sélection de végétaux indigènes de qualité tirée du "Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraines" de la Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ).
« Nous sommes heureux de la réponse positive des riverains pour la première année du programme et nous pensons
que l’an prochain, encore plus de végétaux seront plantés autour des plans d’eau du territoire. » (L’équipe du
COBARIC).

Carrefour d’activités

Nouvelle documentation

•

2e édition du Rendez-vous international sur la
gestion intégrée de l’eau – la gestion des eaux
pluviales en milieu urbain / 23 au 25 octobre /
Centre culturel de l’Université de Sherbrooke /
http://rv-eau.ca.

• Présentation des organismes de bassins versants

•

Gala Misez EAU! / 24 octobre / Théâtre
Granada de Sherbrooke
http://www.robvq.qc.ca/gala.

• PDE et SAD; Deux outils stratégiques… Des alliés pour

du Québec; Destinée aux instances gouvernementales et acteurs de l’eau / ROBVQ / www.robvq.qc.ca/
public/documents/telecharger/
presentation_obv_nomark.pdf.
les ressources en eau au Québec! / Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA) / Disponible pour consultation au COBARIC.

Pour nous joindre
700, rue Notre-Dame Nord, suite D
Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9
Téléphone: 418 389-0476
Télécopieur: 418 387-7060
Site Internet: www.cobaric.qc.ca
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Toute l’équipe du COBARIC
Courriel: cobaric@cobaric.qc.ca
« L’Eau média est publié quatre fois l’an »
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