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Forum régional sur l’eau en Chaudière-

Appalaches 
Les neuf OBV de la région de la Chaudière-Appalaches et le 
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 

(CRECA) ont tenu le 26 février dernier à Montmagny la troisième 

édition du Forum régional sur l’eau. 

Cent soixante-cinq participants étaient présents lors de la 

journée, la plupart provenant du milieu municipal.  
 

La première conférence dressait un portait de la qualité des 
eaux de surface en Chaudière-Appalaches. Ont suivi dans l’ordre 

des conférences sur l’hydrogéomorphologie, le programme de la 

MRC de Bellechasse pour appliquer le règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 

l’opération de débranchement des gouttières à la Ville de 
Thetford Mines afin de réduire les débits pluviaux et les 

débordements des ouvrages de surverse, et la détection des 
raccordements inversés des réseaux pluvial et sanitaire à la Ville 

de Lévis. 

 
En deuxième partie, les conférences portaient sur les services 

procurés par les milieux humides dans un contexte de 
changements climatiques, ainsi que sur le projet de stratégie de 

protection et de conservation des sources destinées à 

l’alimentation en eau potable. La journée s’est terminée par une 
conférence de Me Jean-François Girard ayant pour titre : 

Protéger nos lacs et cours d’eau dans le cadre de 
l’aménagement du territoire : vers un nouvel urbanisme? 

 

Les présentations des conférenciers sont disponibles sur le site 
Internet du COBARIC. 

La ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, Madame Agnès Maltais, était sur place 
pour prononcer le mot d’ouverture (Maurice Gagnon, 2012) 

Mot du président 
Russell Gilbert 

 

Le mois d’avril marque le 

début d’une nouvelle année 
financière pour le COBARIC. 

Trois domaines d’activités 
occuperont particulièrement 

les employés dans la prochaine 
année, soit : la mise à jour du 

Plan directeur de l’eau qui doit 

être déposé au Ministère en 
2014; la réalisation des projets 

de plan d’intervention du 
bassin versant de la rivière 

Arnold (Saint-Augustin-de-Woburn) et du bassin 

versant du Bras d’Henri (Saint-Narcisse-de-
Beaurivage); le suivi des aménagements réalisés sur la 

Branche Jacques (Sainte-Marie) l’été dernier et le 
démarrage du projet de restauration de l’habitat du 

poisson dans la rivière Cugnet (Saint-Lambert-de-

Lauzon). De plus, le COBARIC poursuivra son mandat 
de coordination du projet régional de caractérisation 

des eaux souterraines en Chaudière-Appalaches.  
 

Pour en savoir davantage sur les activités prévues par 
le COBARIC en 2013-2014 et pour connaître le bilan 

des actions réalisées dans la dernière année, je vous 

invite à participer à notre assemblée générale annuelle 
qui se tiendra le 20 juin à Sainte-Marie. 

Programme de financement pour les 
associations riveraines 

Le COBARIC met à la disposition des associations 

riveraines de son territoire un programme de 
financement afin de les encourager dans le 

développement de projets qui permettront la 

réalisation d’actions identifiées dans le PDE.  
 

L’enveloppe globale du programme a été bonifiée pour 
2013-2014 à 9 500 $, comparativement à 3 000 $ pour 

le précédent programme. 
 

Les associations riveraines désireuses de soumettre 

une demande d’aide financière ont jusqu’au 31 juillet 
2013 pour le faire. Les modalités et les exigences pour 

le dépôt d’une demande sont disponibles sur le site 
Internet du COBARIC.  

http://www.cobaric.qc.ca
http://www.cobaric.qc.ca


Projet du bassin versant du Bras d’Henri 
Le projet pilote du Bras d’Henri réalisé au courant des derniers 

mois visait à déterminer le plus adéquatement possible les 

problématiques du bassin versant ainsi que les objectifs à 
atteindre afin d’améliorer la qualité de l’eau du Bras d’Henri. Ce 

projet s’étant terminé le 31 mars 2013, le COBARIC est fier 
d’annoncer sa poursuite afin de réaliser des aménagements 

concrets. Une rencontre de lancement aura lieu au cours de l’été 

et permettra aux producteurs de constater les aménagements 
déjà réalisés dans le cadre du projet d’Évaluation des pratiques 

de gestion bénéfiques à l'échelle des bassins hydrographiques 
(EPBH).  

 

Les producteurs du bassin versant pourront bénéficier d’un 
accompagnement gratuit qui leur permettra d’améliorer la qualité 

de l’eau tout en maintenant ou même en améliorant les 
rendements en champs. Des formations seront aussi offertes sur 

les bonnes pratiques agroenvironnementales. 

 
Maggie Lamothe Boudreau, agronome et coordonnatrice du 

projet, pourra vous guider et répondre à toutes vos questions. 
Communiquez avec elle au 418-389-0476 poste 226, ou encore 

par courriel: brasdhenri@cobaric.qc.ca.   

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 

 

L’Eau média est publié quatre fois l’an 
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Bilan final des plans d’eau touchés par 

une fleur d’algues bleu-vert en 2012 
Le MDDEFP indique qu’à l’été 2012, cinq plans d’eau du 
bassin versant de la rivière Chaudière ont connu des 

épisodes de cyanobactéries. Il s’agit du lac Drolet (Lac-

Drolet), du lac des Trois Milles (Sainte-Cécile-de-
Whitton) du lac des Abénaquis (Sainte-Aurélie et Saint-

Zacharie), du lac des Algonquins (Sainte-Rose-de-
Watford) et d’un lac sans toponyme à Sainte-Marie 

(réservoir Bélair sud). Pour consulter le bilan : 
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/a lgues -bv/b i lan/

saison2012/bilan2012.pdf. 

Bassin versant du Bras d’Henri (COBARIC, 2013) 

Identité visuelle du PACES en 

Chaudière-Appalaches 

Le Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines en Chaudière-Appalaches a maintenant 

son identité visuelle. Un logo rassembleur a été choisi 

par les partenaires régionaux afin de rendre les 
communications et autres produits issus du projet 

facilement identifiables. Un site Internet du projet sera 
bientôt opérationnel à l’adresse suivante : www.obv-

ca.org/paces. 

Activités à venir 
Présentation du Système de surveillance de la rivière Chaudière au Congrès de l’ACFAS / 8 mai 2013 / Université Laval, Ville de Québec 
 
Pêche en herbe avec une quarantaine d’enfants des écoles de la Voie-Lactée (Notre-Dame-des-Bois) et des Monts-Blancs (Saint-
Augustin-de-Woburn) / 6 juin 2013 / Endroit à déterminer 
 
Rencontre régionale des partenaires du PACES en Chaudière-Appalaches / 18 juin 2013 / Hôtel L’Oiselière, Lévis 
 
Assemblée générale annuelle du COBARIC / 20 juin 2013 / Centre administratif de la Nouvelle-Beauce, Sainte-Marie 
 

Nous-y étions 
Activités en classe pour la Journée mondiale de l’eau / 22 mars 2013 / École Barabé-Drouin, Saint-Isidore 

Guide technique sur la gestion 

environnementale des fossés 
Un guide technique sur la gestion environnementale 
des fossés est maintenant disponible aux employés qui 

planifient et exécutent les travaux d’entretien du 

réseau de drainage routier. Les municipalités peuvent 
se procurer ce document au coût de 24$ plus les frais 

d’envois en communiquant avec Madame Cybelle 
Boucher du RAPPEL au 819 564-9426, ou par courriel : 

rappel@rappel.qc.ca. 
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