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Les eaux souterraines à l’étude en Chaudière-

Appalaches 
Le 13 novembre 2012 se tenait une rencontre à Scott pour le 
démarrage du Projet d'acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines en Chaudière-Appalaches, rencontre à laquelle 

participait plus d’une quarantaine de personnes en provenance 
de 25 organisations. 

L’objectif du projet est de dresser un portrait de la qualité et de 
la quantité de la ressource en eaux souterraines sur le territoire 

de la Chaudière-Appalaches dans le but de la protéger et d’en 
assurer la pérennité. Les partenaires régionaux du projet sont la Conférence régionale des élu(e)s de la Chaudière-

Appalaches (CRÉ), six organismes de bassins versants (OBV), huit MRC, les quatre Fédérations de l’UPA de la Chaudière-

Appalaches ainsi que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 
 

Ce projet d'étude est sous la responsabilité de M. René Lefebvre, professeur-chercheur en hydrogéologie à l'Institut 
national de recherche scientifique - Centre Eau Terre Environnement (INRS-ETE). Les OBV impliqués ont choisi le COBARIC 

comme gestionnaire régional du projet. Ainsi, Mme Marie-Hélène Cloutier agit à titre de coordonnatrice régionale et assure 

le lien entre les partenaires du projet.  
 

Le projet est mis en œuvre grâce à la participation financière de la CRÉ de la Chaudière-Appalaches pour un montant de 
150 000 $. Les OBV de la région, les MRC et l’IRDA contribuent en ressources humaines et techniques pour l’équivalent de 

150 000 $. Pour sa part, le gouvernement du Québec, par l'entremise du Programme d’acquisition de connaissances sur les 

eaux souterraines (PACES) du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP), y investit 1 200 000 $. 

Du nouveau dans l'équipe! 
Le COBARIC est heureux d'accueillir dans son équipe : 
Jean-François Verrette, responsable des communications  

De gauche à droite : Francine Paradis, adjointe administrative; Françoise Auger, chargée de 

projets et du PDE; Annie Ouellet, directrice générale; Marie-Hélène Cloutier, coordonnatrice 
régionale - eaux souterraines; Jean-François Verrette, responsable des communications; 
Maggie Lamothe Boudreau, coordonnatrice - Bras d’Henri; Audrey Morin, responsable de la 

géomatique (COBARIC, 2012) 

Marie-Hélène Cloutier, Coordonnatrice régionale - Eaux souterraines (COBARIC, 2012) 

Mot du président 
Russell Gilbert 
 

Comme vous le constaterez à la lecture de cette édition 

de notre bulletin de liaison, l'automne a été l'occasion 
pour le COBARIC de consolider des partenariats avec 

les autres organismes de bassins versants de la 
Chaudière-Appalaches et d'agrandir l'équipe de travail 

qui compte maintenant sept employés. L'année 2013 
sera fort dynamique en terme de projets pour le bassin 

versant de la rivière Chaudière et le Comité lui-même. 

 
En cette période des Fêtes qui débute, je souhaite 

transmettre à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux 
pour la prochaine année! 



Activités à venir 
Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches / 26 février 2013 / Hôtel l’Oiselière Montmagny 
Regards sur les nouvelles initiatives qui rapportent 
 

Nous-y étions 
13e Rendez-vous des OBV / 26-27 octobre 2012 / Hôtel Gouverneur Rimouski 
 
5e symposium scientifique d’Ouranos / 19-21 novembre 2012 / Cœur des sciences, UQAM  
 
Présentation et atelier sur l’eau à des élèves de 3e et 4e année / 26 novembre 2012 / École 
Kennebec, Saint-Côme-Linière 

Pour joindre l’équipe de rédaction : 

 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 

 Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9  

 Téléphone: 418 389-0476 

 Télécopieur: 418 387-7060 

 Courriel: communications@cobaric.qc.ca 

 Site Internet: www.cobaric.qc.ca 
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Les OBV de la Chaudière-Appalaches 

unissent leurs forces 
À l’occasion du 13e Rendez-vous des organismes de 
bassins versants (OBV) du Québec qui s’est tenu à 

Rimouski les 26 et 27 octobre dernier, les neuf 

organismes de bassins versants de la région 
administrative de Chaudière-Appalaches ont décidé de 

se regrouper. 
 

En plus de maintenir un contact régulier entre les OBV 
de la région, ce regroupement permettra le transfert 

d’information d’intérêt, la création d’alliance stratégique 

et le développement de partenariat, le partage des 
expertises et des ressources propres à chaque OBV, 

ainsi qu’une représentativité accrue des OBV auprès 
des diverses instances régionales. 

 

Ce regroupement aura parmi ses mandats d'offrir un 
lieu de rencontre aux divers acteurs concernés par la 

gestion de l'eau dans la région de Chaudière-
Appalaches, et ce par l'entremise d'une Table eau. Elle 

se voudra un lieu d’échange et permettra de 

développer une vision régionale de la gestion de l’eau 
par bassin versant et facilitera l’implication des acteurs 

régionaux dans la mise en œuvre des Plans directeurs 
de l’eau (PDE). 

La ville de Lac-Mégantic amorce un 

projet d’aménagement forestier aux 
abords de la rivière Chaudière 
Le projet consiste à aménager un sentier piétonnier et 

cyclable afin de permettre à la population d’accéder à 
ces milieux naturels et plus particulièrement aux 

milieux humides. En plus de mettre en valeur ces 

milieux fragiles, ces sites permettront d’observer une 
faune et une flore variées en offrant trois points de vue 

uniques.  
 

Six panneaux d’interprétation de la biodiversité seront 
installés et permettront de faire valoir l’importance de 

la conservation des milieux humides en plus de 

sensibiliser les citoyens à la valeur inestimable des 
ressources naturelles du territoire méganticois. 

Entente de bassin entre l’Association des 

riverains du lac Jolicoeur et le COBARIC 

Mme Lise Racette, présidente de l’Association des riverains du lac 
Jolicoeur, et M. Russell Gilbert, président du Comité de bassin de 

la rivière Chaudière (COBARIC), ont signé une entente de bassin 
dont l'objectif est de ralentir l'eutrophisation du lac Jolicoeur. 

 
Le projet a commencé au printemps 2011 par la mise à jour du 

portrait du lac Jolicoeur et de son bassin versant. Un diagnostic 

de l’état de santé du lac doit être complété cet automne. Un plan 
d’intervention suivra au printemps 2013. 

 
Ce projet, d’une valeur de 24 000$, est rendu possible grâce à la 

municipalité d’Adstock, la Caisse populaire Desjardins de Thetford 

Mines et le Pacte rural. La réalisation a pour sa part été confiée 
au RAPPEL. 

Réseau 

hydrographique 
Le nouveau cahier du réseau 
hydrographique du bassin 

versant de la rivière 

Chaudière est  disponible sur 
notre site Web! 

Lise Racette, présidente de l’Association des riverains du lac Jolicoeur, et Russell Gilbert, président du 
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC, 2012) 
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