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Pour nous joindre 
 
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) 
700, rue Notre-Dame Nord, Suite D 
Sainte-Marie (Québec)  G6E 2K9 
 
Téléphone: 418 389-0476 
Télécopieur: 418 387-7060 
Courriel: cobaric@cobaric.qc.ca 
Site Internet: http://www.cobaric.qc.ca 

Sources des photos en page couverture 
 

� Photo de gauche : « Le lac Mégantic », Pierre Charland © Le Québec en ima-
ges, CCDMD. 

� Photo du centre : « La rivière Chaudière au sud de Sainte-Marie », Paul 
Grant, © Le Québec en images, CCDMD. 

� Photo de droite : « Les chutes-de-la-Chaudière », M. Boulianne, SLV2000 
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MMOTOT  DUDU  PRÉSIDENTPRÉSIDENT  

Un nouveau départ 
 

C’est lentement et difficilement que l’année 2006-2007 a commencé pour le Comité de bas-
sin de la rivière Chaudière (COBARIC), puisque le Comité s’est retrouvé sans permanence 
pendant le premier trimestre, à la suite du départ de M. Hubert Lamontagne. Ce dernier a 
occupé les fonctions de coordonnateur pendant un peu plus de deux ans. En juillet 2006, 
Mme Annie Ouellet est entrée en poste afin d’occuper les fonctions de coordonnatrice. Le 
COBARIC a alors pu reprendre ses activités graduellement. 
 
Pendant la dernière année, mon implication au sein du Regroupement des organisations de 
bassin versant du Québec m’a permis de siéger sur quelques comités de travail pour faire 
avancer le dossier de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant à l’échelle nationale. 
Malgré nos représentations acharnées, le financement de base des organismes de bassin 
versant est resté le même, soit insuffisant en raison de l’ampleur du mandat qui leur est 
confié. Toutefois, le COBARIC a travaillé ardemment à rechercher d’autres sources de fi-
nancement pour la réalisation de projets ponctuels et a décroché, en janvier dernier, la plus 
importante subvention de son histoire. Je tiens d’ailleurs à souligner l’implication des Fédé-
rations de l’UPA de la Beauce, de Lévis-Bellechasse et de Lotbinière-Mégantic qui ont eu 
l’ouverture de nous accompagner dans notre demande de financement au Conseil pour le 
développement de l’agriculture du Québec et à saluer l’esprit visionnaire de M. Pierre Géli-
nas pour nous avoir fait connaître ce programme de financement. 
 
J’en profite pour remercier l’ensemble des administrateurs et la permanence de leur intérêt 
et de leur dévouement envers le COBARIC ainsi que pour saluer chaleureusement ceux qui 
ont quittés le conseil d’administration au cours de la dernière année.  Je tiens à souligner, 
de façon particulière le départ de M. Pierre Coderre, membre fondateur du COBARIC, qui a 
dû quitter le conseil d’administration en fin d’année et dont j’honore l’engagement au sein 
du COBARIC. 
 
L’année 2006-2007 constitue un nouveau départ pour le COBARIC, car il possède mainte-
nant une équipe de travail et des locaux bien à lui. Il est également en charge d’un projet 
d’envergure lui donnant de la visibilité et lui permettant de mettre en œuvre une des priori-
tés de son Plan directeur de l’eau. Ce projet mobilisateur est ce qu’attendait depuis long-
temps les membres du COBARIC et il nous motivera pour le démarrage de plusieurs autres.   
 
Bravo et merci à vous tous, les acteurs qui croient en la protection de cette ressource es-
sentielle qu’est l’eau. 
 
Bonne lecture ! 
 
Le président, 

 

 

 

Russell Gilbert 
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MMOTOT  DEDE  LALA  COORDONNATRICECOORDONNATRICE  

Une année bien remplie 
 

Il me fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2006-2007 du COBARIC. Comme vous se-
rez à même de le constater à la lecture du présent document, ma première année à la coordi-
nation du COBARIC fût bien remplie.  
 
C’est en juillet dernier que je suis officiellement entrée en fonction, mais en réalité, dès le mois 
de juin, j’avais entrepris certaines démarches concernant le financement par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et j’ai réuni certains partenaires pour 
amorcer l’élaboration d’une demande de financement au Conseil pour le développement de l’a-
griculture du Québec (CDAQ).   
 
Mes premiers mois de travail ont surtout été investis à prendre connaissance des divers dos-
siers du COBARIC, de la structure de l’organisme et du bassin versant lui-même. À l’automne, 
j’ai entrepris ardemment la rédaction de la demande de subvention au CDAQ et poursuivi les 
démarches dans le dossier de financement avec Géoconnexions, projet que nous avons finale-
ment dû abandonner.  
 
La période hivernale fût très occupée à la suite de l’acceptation du projet déposé au CDAQ, car 
nous avons dû procéder au recrutement de personnel pour la réalisation du projet de caractéri-
sation des eaux souterraines, à l’emménagement et à l’aménagement des nouveaux locaux et 
au démarrage du projet lui-même.  
 
Je crois que ce projet est un pas important pour le COBARIC dans la mise en œuvre de son 
Plan directeur de l’eau et dans ses démarches de reconnaissance par le milieu. C’est un projet 
rassembleur, qui démontre l’efficacité de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant puis-
que plusieurs acteurs du bassin versant y collaborent.  
 
Je souhaite d’ailleurs profiter de cette page pour adresser mes remerciements à l’ensemble des 
membres du conseil d’administration pour leur appui et leur vision qui orientent le COBARIC 
vers des projets intéressants et stimulants pour la permanence. Je tiens à transmettre un re-
merciement particulier au président, M. Russell Gilbert, pour sa grande disponibilité, ses judi-
cieux conseils et dont la connaissance du milieu est un précieux atout. Je tiens également à re-
mercier les nombreux partenaires de l’organisme, sans qui, il n’aurait pas été possible d’élabo-
rer et de réaliser le projet de caractérisation des eaux souterraines. Finalement, je remercie les 
employés du COBARIC pour leur soutien, leur professionnalisme et leur disponibilité au travail. 
  
L’année 2007-2008 s’annonce tout aussi chargée que la dernière, car nous devrons compléter 
le projet de caractérisation des eaux souterraines.  
 
J’ai passé une très belle année à la coordination du COBARIC et j’espère que la prochaine an-
née nous apportera d’autres projets importants pour le bassin versant.  
 
La coordonnatrice, 
 
 
Annie Ouellet 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Mission et mandats 
 
La mission du COBARIC est d'organiser, dans une perspective de développement durable, 
la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière, couvrant 
une superficie de 6 682 km2. Cette mission se base sur la mobilisation de tous les usagers 
de l’eau sur le territoire du bassin versant; sur la coordination de l’ensemble des actions 
ayant un impact sur l’eau et les écosystèmes associés; de même que sur la participation de 
la population. Ainsi, le COBARIC agit en tant que table de concertation auprès des usagers 
de l’eau du bassin versant. 
 
Pour remplir sa mission, le COBARIC doit réaliser les mandats suivants: 
� Élaborer le Plan directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant  

participer la population (terminé en 2000). 
� Faire signer des contrats de bassin par les acteurs de l’eau concernés (mise en œuvre 

du plan d’action). 
� Suivre la mise en œuvre des contrats de bassin. 
� Mettre à jour le PDE. 
� Informer, outiller et sensibiliser de manière continue les différentes  

catégories d’acteurs de l’eau et la population du bassin versant. 
� Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du Saint-Laurent. 
 
 
 
 

Enjeux du bassin versant 
 

Enjeu 1 : Assurer un approvisionnement en eau potable de qualité optimale et en quantité 
suffisante pour répondre aux besoins des usagers.  

 
Enjeu 2 : Assurer la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et  

 riverains. 
 
Enjeu 3 : Assurer la sécurité de la population et réduire les dommages causés par les 

inondations. 
 
Enjeu 4 :  Mettre en valeur le potentiel récréotouristique lié à l’eau. 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Carte du bassin versant 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
Structure du COBARIC 

Secteur municipal  
Sièges réservés pour chaque entité 
 

Viateur Boucher   (MRC de Beauce-Sartigan) 
Denis Dion       (MRC de Lotbinière) 
Raynald Fortin   (MRC Les Etchemins) 
Paul Grenier    (MRC de l’Amiante) - Démission le 27 novembre 2006 
Gérald Grenier        (MRC de l’Amiante) - Depuis le 27 novembre 2006 
Harold Guay    (MRC de la Nouvelle-Beauce) 
Maurice Bernier   (MRC du Granit) - Démission le 11 septembre 2006 
Daniel Gendron         (MRC du Granit) - Depuis le 18 octobre 2006 
Louis Jacques   (MRC Robert-Cliche) 
Jean-Luc Daigle   (ville de Lévis) 

 
Secteur Communautaire  
Collèges électoraux avec droit de vote 
 

Représentants du groupe environnement (1 poste) 
 

Julie Boudreau   (CRECA) - Démission le 21 septembre 2006 
Guy Lessard    (CRECA) 

Conseil d’administration 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
 

Représentants du groupe socio-communautaire (2 postes) 
 
Pierre J. Gélinas   (Université Laval)  
1 poste vacant    

 
Représentant du groupe citoyen (1 poste) 
 
Pierre Coderre    (citoyen et avocat en droit de l’environnement) -  
     Démission le 15 février 2007 

 
Secteur Économique (9/23 postes) 
Collèges électoraux avec droit de vote 
 

Représentant du groupe forestier (1 poste) 
 
André Lantagne   (Syndicat des Producteurs de bois de la Beauce) -  
     Démission le 12 juin 2006 
Marc-Yvon Poulin   (Association des propriétaires de boisés de la Beauce) -  

    Depuis le 12 juin 2006 
 

Représentants du groupe agricole (3 postes) 
 
Maurice Vigneault    (Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic) 
Denis Cyr    (Fédération de l’UPA de la Beauce) 
Jean-Denis Morin    (Fédération de l’UPA de la Beauce) 

 
Représentants du groupe industriel et commercial (2 postes)  
 
Danielle Gauvin   (Hydro-Québec)  
Nathalie Bocquet    (Industries Manufacturière Mégantic)  
      Démission le 21 septembre 2006 
Rachel Thériault    (Innergex) 

 
Représentant du secteur développement régional (3 postes) 
 
1 poste vacant   (CRÉ Chaudière-Appalaches) 
Robert Mercier   (CRÉ Estrie) 
1 poste vacant            

 
Membres cooptés (2/23 postes) 
 
Jacques Demers        (Amis du parc des Chutes-de-la-Chaudière) 
Russell Gilbert      (communautaire)  

 
Secteur ministériel 
Membres sans droit de vote 
 

Luc Proulx    (MDDEP) 
Yvon Maranda   (MDDEP) 
Pierre Lainesse   (ADRLSSSS) - Remplacé le 7 novembre 2006 
Simon Arbour            (ARSSS) - Depuis le 7 novembre 2006 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Liste des membres1 
 

� Secteur communautaire 

� Groupe environnemental 
� Association de conservation de la Chaudière inc. 
� Association pour la protection du Lac-Mégantic 
� Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches 
� Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 
� Corporation d'aménagement de la rivière Bélair 
� Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
� Les Amis de la Vallée du Saint-Laurent 
� Conservation de la Nature Québec 
� Réseau d'OR 
� Réseau Environnement 
� Société d'Aménagement et de Conservation des Oiseaux Migrateurs de Montmagny 

 

� Groupe socio-communautaire 
� Amis du parc des Chutes-de-la-Chaudière 
� Association Chasse et Pêche et Metgermette-Nord inc. 
� Association chasseurs et pêcheurs Lévisiens inc. 
� Association de Chasse et Pêche Vallée-Jonction inc. 
� Association des Pêcheurs du Lac-aux-Cygnes 
� Association provinciale des trappeurs indépendants, Conseil régional de Québec 
� Association touristique Chaudière-Appalaches 
� Association touristique des Cantons de l'Est 
� Belle Chasse et Pêche inc. 
� Cégep Beauce-Appalaches 
� Centre universitaire des Appalaches 
� Club Chasse et Pêche Sainte-Marie de Beauce inc. 
� Club Chasse et Pêche Saint-Étienne 
� Club de Tir La Merisière inc. 
� Club des Archers de Beaurivage 
� Comité de restauration de la rivière Etchemin; 
� Commission scolaire Beauce-Etchemin 
� Commission scolaire de L'Amiante 
� Commission scolaire des Hauts-Cantons 
� Commission scolaire des Navigateurs 
� Conseil de bassin de la rivère Etchemin 
� Conseil régional de la Faune-Québec 
� Groupe d'intervention de la rivière Boyer (GIRB) 
� Groupes d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM) 
� INRS EAU 
� Les Archers de la Machatigan 

1– Le choix pour la catégorisation des membres du COBARIC a été défini selon la section Structure de l’organisme de bassin 
(3.1.2) du document “Cadre de reference pour les organismes de bassins versants prioritaires (2004)” du ministère de l’Environne-
ment du Québec. Cette façon de catégoriser les membres peut être différente de l’interprétation que pourra faire le conseil d’ad-
ministration du COBARIC. 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
� Société beauceronne de gestion faunique inc. 
� Zec de l'Oie-Blanche-de-Montmagny  

 
� Secteur municipal 

� Municipalités 
� Adstock 
� Audet 
� Beauceville 
� Dosquet 
� East Broughton 
� Frampton 
� Frontenac 
� La Guadeloupe 
� Lac-Drolet 
� Lac-Etchemins 
� Lac -Mégantic 
� Lac-Poulin 
� Lévis 
� Marston 
� Milan 
� Nantes 
� Notre-Dame-des-Bois 
� Notre-Dame-des-Pins 
� Piopolis 
� Sacré-Coeur-de-Jésus 
� Saint-Agapit 
� Saint-Alfred 
� Saint-Antoine-de-Tilly 
� Saint-Apollinaire 
� Saint-Augustin-de-Woburn 
� Saint-Benjamin 
� Saint-Benoît-Labre 
� Saint-Bernard 
� Saint-Côme-Linière 
� Saint-Cyprien-des-Etchemins 
� Sainte-Agathe-de-Lotbinière 
� Sainte-Aurélie 
� Sainte-Cécile-de-Whitton 
� Sainte-Clotilde-de-Beauce 
� Sainte-Hénédine 
� Sainte-Justine 
� Saint-Elzéar 
� Saint-Éphrem-de-Beauce 
� Sainte-Marguerite 
� Sainte-Marie 
� Sainte-Rose-de-Watford 
� Saint-Évariste-de-Forsyth 
� Saint-Flavien 
� Saint-Frédéric 
� Saint-Gédéon-de-Beauce 
� Saint-Georges 
� Saint-Gilles 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
 � Saint-Hilaire-de-Dorset 
� Saint-Honoré-de-Shenley 
� Saint-Isidore 
� Saint-Jacques-de-Leeds 
� Saint-Joseph-de-Beauce 
� Saint-Joseph-des-Érables 
� Saint-Jules 
� Saint-Lambert-de-Lauzon 
� Saint-Louis de Gonzague 
� Saint-Ludger 
� Saint-Martin 
� Saint-Narcisse-de-Beaurivage 
� Saint-Odilon-de-Cranbourne 
� Saint-Patrice-de-Beaurivage 
� Saint-Philibert 
� Saint-Pierre-de-Broughton 
� Saint-Prosper 
� Saint-René 
� Saint-Robert-Bellarmin 
� Saints-Anges 
� Saint Sébastien 
� Saint-Séverin 
� Saint-Simon-les-Mines 
� Saint-Sylvestre 
� Saint-Théophile 
� Saint-Victor 
� Saint-Zacharie 
� Scott 
� Thetford Mines 
� Tring-Jonction 
� Vallée-Jonction 
� Val-Racine 

 
� Municipalités régionales de comté 

� MRC Beauce-Sartigan 
� MRC de l'Amiante 
� MRC de Lotbinière 
� MRC de Nouvelle-Beauce 
� MRC des Etchemins 
� MRC du Granit 
� MRC Robert-Cliche 

 

� Regroupements municipaux 
� Union des municipalités du Québec 
� Fédération québécoise des municipalités 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

 
 

� Secteur économique 
  

� Groupe agriculture 
� Fédération de l'UPA de la Beauce 
� Fédération de l'UPA de l'Estrie 
� Fédération de l'UPA de Lévis-Bellechasse 
� Fédération de l'UPA de Lotbinière-Mégantic 
� Fertior 
� Maison de L'UPA  

 
� Groupe forestier 

� Association des propriétaires de boisés de la Beauce 
� Syndicat des producteurs de bois de l'Estrie 

 
� Groupe industriel 

� Hydro-Québec 
� Innergex 
� Pourvoirie Daquam-Quapec inc. 
� Pourvoirie L'Oie-Sis enr. 
� Récupération de Lotbinière inc. 

 
� Groupe développement régional 

� Chambre de commerce de Lac-Mégantic 
� Chambre de commerce de Lévis 
� Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce 
� Chambre de commerce de Saint-Georges 
� CLD Beauce-Sartigan 
� CLD de la MRC de la Nouvelle-Beauce 
� CLD de la MRC de Lotbinière 
� CLD de la MRC des Etchemins 
� CLD de la MRC du Granit 
� CLD de la MRC Robert-Cliche 
� Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches 
� Conférence régionale des élus de l'Estrie 
� Conseil économique de Beauce 
� Office du tourisme et des congrès de Beauce 
� Société d'aide au développement de la collectivité de la région Mégantic 
� Société d'Aide au Développement Économique de Beauce-Chaudière inc. 
� Société d'Aide au Développement Économique de Bellechasse-Etchemins 
� Société d'Aide au Développement Économique de Lotbinière 
� Société d'Aide au Développement Économique de Mégantic 
� Société d'Aide au Développement Économique de Thetford Mines (CLD) 
� Société de développement économique de la région de Thetford (CLD) 
� Société de développement économique de Lévis (CLD) 
� Tourisme région de Mégantic 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME / R / RAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Permanence 
 
Au 31 mars 2007, la permanence du COBARIC se composait des personnes suivantes : 
 
� M. Sébastien Béchard, responsable des communications. (depuis le 12 février 2007) 
� Mme Anabel Carrier, chargée de projet en hydrogéologie. (depuis le 14 mars 2007) 
� Mme Annie Ouellet, coordonnatrice. (depuis le 3 juillet 2006) 

Séances du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni trois fois lors de l’année 2006-2007. Les réunions se 
sont tenues au siège social du COBARIC, à Sainte-Marie.  Les dates des séances ordinaires 
du conseil d’administration ont eu lieu le: 

� 1er juin 2006 
� 26 octobre 2006 
� 22 février 2007 

 
Une séance spéciale du conseil d’administration a eu lieu le : 

� 5 avril 2006 (réunion électronique) 
 

 
 
 
Assemblée générale annuelle 

� 1er juin 2006 
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RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Comités de travail 
 
Deux comités de travail étaient formés au 31 mars 2007 à la demande du conseil  
d’administration. L’un se penchait sur les communications et l’autre était consacré aux rè-
glements généraux du COBARIC. 
 
Comité Communication 
 
Composition  
Esther Boily, chargée de projet (MDDEP) 
Russell Gilbert, président 
Annie Ouellet, coordonnatrice 
Rachel Thériault, administratrice 
 
Mandat 
Participer à la sélection du responsable des communications.  
Collaborer à la réalisation d’un plan de communication et d’une politique de communication.  
 
Le Comité oriente et conseille la permanence dans l’élaboration de ses outils de communi-
cation, de même que dans ses démarches de communications avec les médias locaux et 
régionaux et la population. Le comité Communication s’est réuni deux fois, soit le 22 no-
vembre 2006 et le 16 janvier 2007. 
 
Comité Règlements généraux  
 

Composition  
Pierre Coderre, vice-président (jusqu’au 15 février 2007) 
Russell Gilbert, président 
Annie Ouellet, coordonnatrice 
Maurice Vigneault, administrateur 
 
Mandat 
Travailler à la révision des règlements généraux, du membership et sur la création poten-
tielle d’un Comité exécutif.  
 
Le comité Règlements généraux s’est réuni une fois le 28 novembre 2006. 
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Réalisations de la permanence 
 
� Activités régulières 

� Animations de réunions. 
 
� Convocation des réunions du conseil d’administrations, de l’assemblée générale annuelle et 

des réunions des divers comités. 
 
� Expédition de documents d’informations à la demande de certains citoyens et partenaires 

de l’organismes. 
 
� Entrevues téléphoniques, rencontres et réponses par courriel aux demandes d’informations 

de nombreux étudiants. 
 
� Organisation des rencontres du conseil d’administration et de l’assemblée générale an-

nuelle. 
 
� Organisation du bureau et achat des fournitures. 
 
� Participation aux réunions du conseil d’administration. 
 
� Participation à divers comité de travail, conférences et réunions. 
 
� Planification et suivi budgétaire. 
 
� Rédactions de comptes-rendus, de lettres et de procès-verbaux. 
 
� Rédactions de contrats et de protocoles. 
 
� Rencontres avec le président pour préparer les réunions du conseil d’administration. 
 
� Rencontres avec le président pour discuter de certains dossiers. 
 
� Suivi des décisions du conseil d’administration. 

 
� Communications 

� Création d’adresses courriel utilisant le nom de domaine « cobaric.qc.ca ». 
 
� Création d’un comité Communication. 
 
� Élaboration d’une liste des médias écrit, radio, télévision et Internet.  
 
� Embauche d’une ressource en communication. 
 
� Modification de la classification du COBARIC dans l’annuaire téléphonique. 
 
� Préparation de la conférence de presse pour l’annonce du Projet eaux souterraines de la 

Chaudière. 
 
� Préparation d’outils de communication pour le COBARIC (communiqués de presse et bulle-

tin de liaison) 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
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RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
 
� Préparation d’outils de communication pour le Projet eaux souterraines de la Chaudière 

(dépliants, pochettes de presse, bandes magnétiques, signature visuelle). 
 
� Réalisation d’un nouveau site Internet. 

 

� Financement 
� Communication avec des organismes subventionnaires, notamment le Centre local d’emploi, 

Carrefour jeunesse-emploi, Agriculture et Agroalimentaire Canada, GéoConnexions, etc. 
 
� Dépôt de deux projets de caractérisation des eaux souterraines au CDAQ.  
 
� Dépôt de la demande de financement auprès du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP). 
 
� Dépôt d’un projet final à GéoConnexions. 
 
� Envoi de copies signées de la convention de contribution financière entre le MDDEP et le 

COBARIC pour l’année 2007-2008 afin de recevoir une avance de 15 000 $.  
 
� Inventaire des organismes subventionnaires et  des programmes de subventions offerts.  
 
� Rencontre avec M. Jean-Roch Turcotte (UPA) et Mme Lorraine Loughheed concernant l’ad-

ministration des projets et remise d’un premier chèque de 110 000 $.  
 
� Signature du protocole d’entente entre le COBARIC et les fédérations de l’UPA pour la réali-

sation des projets de caractérisation des eaux souterraines.  
 
� Organisation 

� Aménagement des nouveaux locaux. 
 
� Création d’un comité de travail sur les Règlements généraux. 
 
� Création de comités de sélection pour les postes de chargé de projet en hydrogéologie et 

de technicien en géomatique. 
 
� Demande d’accès au SGGE (Système géomatique pour la gouvernance de l’eau).  
 
� Déménagement du COBARIC.  
 
� Élaboration d’outils de gestion pour les projets de caractérisation des eaux souterraines.  
 
� Élaboration d’un plan d’action pour l’année 2006-2007.  
 
� Élaboration et diffusion d’offre d’emploi pour pourvoir aux postes de responsables des com-

munications, chargé de projet en hydrogéologie, technicien en géomatique et stagiaires en 
hydrogéologie. 

 
� Envoi de la déclaration annuelle des salaires à la CSST. 
 
� Impression de cartes d’affaires. 
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� Mise à jour des informations auprès du Registraire des entreprises du Québec (déclaration 
annuelle et modificative).  

 
� Mise à jour des règlements généraux à la suite des modifications adoptées lors de l’assem-

blée générale annuelle et de la liste des administrateurs.  
 
� Mise en place d’un regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches et tenue de deux ré-

unions. 
 
� Modification des signataires pour le compte du COBARIC à la caisse Desjardins.  
 
� Préparation du budget 2006-2007. 
 
� Participation à un cours de secouriste en milieu de travail offert par la CSST.  
 
� Participation à une formation sur la gestion des ressources humaines (Loi sur les normes du 

travail, entrevue, évaluation, communication, santé et sécurité).  
 
� Préparation du matériel pour les entrevues et l’évaluation des candidats aux divers postes 

offerts. 
 
� Préparation et signature des divers contrats de travail.  

 
� Plan directeur de l’eau 

� Attente de la position du MDDEP concernant le portrait du COBARIC. 
 
� Demande de délais supplémentaires pour le dépôt du portrait.  
 
� Rencontre avec MM. Steve Turgeon et Paul Meunier du Bureau de la gestion par bassin du 

MDDEP concernant les modifications à effectuer au PDE du COBARIC.  
 
� Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC) 

� Envoi des lettres de sollicitation d’appuis pour le projet CDAQ.  
 
� Rencontre avec l’équipe du MDDEP impliquée dans le projet PESC pour permettre une mise 

à jour de la chargée de projet.  
 
� Tenue de huit rencontres du comité technique pour l’élaboration de la demande de finance-

ment pour la caractérisation des eaux souterraines de la Basse et Moyenne Chaudière.  
 
� Tenue de 2 rencontres du comité technique Projet eaux souterraines de la Chaudière à la 

suite de l’acceptation des projets par le CDAQ.  
 
� Représentation 

� Dépôt d’un mémoire au BAPE concernant le prolongement de l’autoroute 73 entre Beauce-
ville et Saint-Georges. (2 novembre 2006). 

 
� Discussion avec M. André Bouillon de la Communauté métropolitaine de Québec, concer-

nant la problématique de la prise d’eau potable de Charny. (14 novembre 2006) 
 
� Discussion avec M. Éric Dubois du Cégep de Thetford Mines concernant les stages étudiants 
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pour l’été 2007 et la participation potentielle du Cégep au projet de caractérisation des 
eaux souterraines. (7 février 2007) 

 
� Discussion avec M. Félix Blackburn, directeur général de la SCABRIC concernant la caracté-

risation des eaux souterraines du bassin versant de la rivière Châteauguay. (8 août 2006) 
 
� Discussion avec M. Frédéréc Chouinard du MDDEP Chaudière-Appalaches concernant la si-

tuation des cyanobactéries dans le bassin versant. (8 février 2007) 
 
� Discussion avec M. Jocelyn Paquin du MDDEP pour prendre une entente concernant le dé-

pôt d’une version remaniée et préliminaire du portrait avant le 1er avril 2007, conformé-
ment à l’entente de financement entre le COBARIC et le MDDEP. (1er février 2007) 

 
� Discussion avec M. Raymond Piette de la MRC du Granit concernant la création d’un comité 

« Algues bleues ». (11 janvier 2007) 
 
� Discussion avec Mme Louise Carrier de Parc RaRe concernant un projet de dragage d’un 

lac. (12 janvier 2007) 
 
� Discussion avec Mme Suzanne Hallé de la Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic, Lé-

vis-Bellechasse concernant un projet pour contrer l’érosion dans le sous-bassin de la Beau-
rivage. (14 février 2007) 

 
� Entrevue avec Pierre-Luc Lafrance, journaliste au Beauce Week-end. (9 mars 2007) 
 
� Envoi d’une lettre à GéoConnexions expliquant les raisons motivant le retrait du projet du 

COBARIC. (20 décembre 2006) 
 

� Envoi d’une lettre à la Fédération de l’UPA de la Beauce pour confirmer le noms des repré-
sentants des organismes de bassin versant de Chaudière-Appalaches au Comité multipar-
tite sur la gestion des fumiers et de l’agriculture durable. (15 janvier 2007) 

 
� Envoi d’une lettre à M. Pierre Fortin, directeur à la Direction régionale de Chaudière-

Appalaches du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour 
obtenir leur participation au sein de la table de concertation du COBARIC. (16 janvier 
2007) 

 
� Envoi d’une lettre à Mme Esther Poiré, chef de service au MDDEP, pour demander la partici-

pation de Mme Marie-Josée Côté sur le comité de sélection du technicien en géomatique. (5 
février 2007) 

 
� Envoi d’une lettre au CDAQ pour demander la prolongation de la durée des projets soumis 

dans le cadre du volet 3. (14 novembre 2006) 
 
� Envoi d’une lettre au Comité de programme du CDAQ pour obtenir des précisions sur la fin 

des projets et les livrables. (14 novembre 2006) 
 
� Envoi d’une lettre d’appui au Comité de valorisation de la rivière Beauport dans le cadre de 

son projet SurVol Benthos pour l’échantillonnage de macro-invertébrés. (8 février 2007) 
 
� Envoi d’une lettre d’appui au projet du ROBVQ « Les mentorats de l’eau ». (16 février 

2007) 
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� Envoi d’une lettre de remerciement à la caisse pour le remboursement des frais bancaires. 

(25 septembre 2006) 
 
� Envoi d’une réponse à M. Laurent Lessard, député de Frontenac et M. François Dornier, di-

recteur du Cégep de Thetford Mines pour confirmer l’acceptation de la participation d’étu-
diants au conseil d’administration du COBARIC. (24 novembre 2006) 

 
� Établissement de contacts avec des partenaires potentiels pour la mise en place d’un projet 

dans le cadre des fêtes du 400e. (5 et  6 octobre 2006) 
 
� Participation à la consultation publique sur la Commission régionale sur les ressources na-

turelles et le territoire pour la région de Chaudière-Appalaches. (28 octobre 2006) 
 
� Participation à la consultation sur le Plan de conservation de la vallée du Saint-Laurent et 

du Lac Champlain, région du Québec, réalisé par Conservation de la Nature. (22 mars 
2007) 

 
� Participation à la soirée d’information « Ensemble, contre les cyanobactéries » organisée 

par le COGESAF à Sherbrooke. (9 novembre 2006) 
 
� Participation à l’assemblée générale spéciale du ROBVQ. (15 septembre 2006) 
 
� Participation à l’atelier « Les milieux riverains et humides, éléments essentiels  dans l’amé-

nagement du territoire », organisé par le CBE à St-Henri-de-Lévis. (6 février 2007) 
 
� Participation à l’audience publique sur le prolongement du l’autoroute 73 à Beauceville. (10 

et 11 octobre 2006) 
 
� Participation au colloque « Cohabitation agriculture-faune : une vision à partager » à La 

Pocatière. (20 octobre 2006) 
 
� Participation à une formation du ROBVQ sur le milieu municipal. (15 septembre 2006) 
 
� Participation à une première rencontre sur la Commission régionale sur les ressources na-

turelles et le territoire de Chaudière-Appalaches. (6 septembre 2006) 
 
� Participation de M. Russell Gilbert à la Table de concertation sur les lacs des Laurentides à 

titre d’administrateur du ROBVQ. (17 et 18 janvier 2007) 
 
� Participation de M. Russell Gilbert à deux rencontres du ROBVQ avec le RNCREQ (8 décem-

bre 2006 et 1er février 2007) 
 
� Participation du président à une rencontre des organismes de bassins versants concernant 

les Commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire. (16 septembre 
2006) 

 
� Rencontre avec des étudiants au baccalauréat en géographie concernant la réalité des OBV. 

(16 mars 2007) 
 
� Rencontre avec la ZIP de Québec et de Chaudière-Appalaches pour l’élaboration d’un 

concept de conservation et de mise en valeur du secteur de Lévis. (8 novembre 2006) 
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� Rencontre avec les Fédérations de l’UPA de la Beauce, de Lévis-Bellechasse et de Lotbi-
nière-Mégantic, et le MDDEP pour signature des projets à déposer au CDAQ  
(5 décembre 2006) 

 
� Rencontre avec M. Bernard Thibault concernant un projet de mise en valeur récréo-

touristique de la rivière. (21 février  et 23 mars 2007) 
 
� Rencontre avec M. Carlo Prévil, professeur associé à l’Université du Québec à Montréal et 

Annie Laviolette, conseillère des besoins des utilisateurs pour GéoConnexions.  (11 août 
2006)  

 
� Rencontre avec M. Damien Giguère, directeur général de la Commission scolaire, afin d’ob-

tenir un espace bureau pour des ressources humaines supplémentaires au COBARIC. (23 
août 2006) 

 
� Rencontre avec M. Jean-Marc Labbé, président du Musée Marius-Barbeau dans le cadre 

d’un projet sur la vallée de la Chaudière. (19 décembre 2006) 
 
� Rencontre avec M. Renaud Quilbé à l’INRS-ETE pour connaître les études réalisées et en 

cours sur la bassin versant de la Chaudière et présentation du modèle GIBSI. (18 janvier 
2007) 

 
� Rencontre avec Mme Laurence Laperrière au MDDEP. Mme Laperrière travaille à établir les 

problématiques liées à l’eau souterraine dans le bassin versant de la rivière Chaudière. (18 
décembre 2006) 
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RRAPPORTAPPORT  FINANCIERFINANCIER  
Rapport des vérificateurs1 
 
 
 
Aux administrateurs de 
Comité de Bassin de la Rivière Chaudière II 
 
 
Nous avons vérifié le bilan de l'organisme Comité de Bassin de la Rivière Chaudière II au 
31 mars 2007 et les états des produits et charges, de l'évolution des actifs nets et des flux 
de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers 
incombe à la direction de l'organisme. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion 
sur ces états financiers en nous fondant sur notre vérification. 
 
 
Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement 
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de 
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexacti-
tudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments pro-
bants à l'appui des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états 
financiers. Elle comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des es-
timations importantes faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation 
d'ensemble des états financiers. 
 
 
À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle 
de la situation financière de l'organisme au 31 mars 2007 ainsi que des résultats de ses 
activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada. 
 
 
 
Comptables agréés 
 
 
Sainte-Marie 
Le 29 mai 2007 

1– Mise en garde : Le présent rapport financier est une reproduction du rapport des vérificateurs pour l’année 
2006-2007. Si les deux versions ne concordent pas, le rapport des vérificateur a priorité. 
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RRAPPORTAPPORT  FINANCIERFINANCIER  

 2007 2006 

 $ $ 

Produits   

Apport du gouvernement provincial 53 781 56 462 

Apport d’un organisme privé 5 480  

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisa-
tions 

2 991 655 

Remboursement des taxes municipales  533 

Revenus d’intérêts 401 3 

 62 653 57 653 

Charges   

Salaires 32 619 40 491 

Charges sociales 4 564 4 072 

Services contractuels 2 563 1 406 

Charges locatives 1 467 2 102 

Assurances 818 954 

Promotion et représentation 4 110 1 927 

Déplacements 2 066 1 039 

Papeterie et impression 2 871 1 144 

Télécommunications 1 617 2 523 

Honoraires professionnels 21 1 064 

Intérêts et frais bancaires 154 273 

Perte sur la cession d’immobilisations 913  

Amortissement de l’équipement informatique 2 991 928 

Amortissement du mobilier et agencements 422 222 

Amortissement des améliorations locatives 995  

 58 191 58 145 

Projet eaux souterraines de la Chaudière 4 352  

 62 543 58 145 

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 110 (492) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produits et charges 
de l'exercice terminé le 31 mars 2007 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 3 fournit d'autres informations 
sur les produits et charges. 
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   Actifs nets 

 Investis en 
immobilisation 

 Non affectés 

 $  $ 

2007  2006 

   

Total  Total 

$  $ 

Solde au début 1 431  3 627 5 058  5 550 

Excédent (insuffisance) 
des produits par rapport 
aux charges 

(1 204)  1 314 110  (492) 

Investissement en immo-
bilisations 

4 737  (4 737)    

Solde à la fin 4 964  204 5 168  5 058 

Évolution des actifs nets 
de l'exercice terminé le 31 mars 2007 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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 2007  2006 

 $  $ 

Activités de fonctionnement    

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 110  (492) 

Éléments hors caisse    

Amortissement des immobilisations 4 408  1 150 

Perte sur la cession d’immobilisations 913   

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisa-
tions 

(2 991)  (655) 

Variations d’éléments du fonds de roulement (note 4) 786  8 700 

Rentrées nettes de fonds 3 226  8 703 

    

Activités d’investissement    

Immobilisations et sorties nettes de fonds (205)  (289) 

    

Activités de financement    

Apports reportés afférents aux immobilisations et rentrées nettes de 
fonds 

8 717   

Augmentation nette de l’encaisse 11 738  8 414 

Encaisse au début 82 047  76 633 

Encaisse à la fin 93 785  82 047 

Flux de trésorerie 
de l'exercice terminé le 31 mars 2007 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 
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 2007  2006 

 $  $ 

Actif    

Actif à court terme    

Encaisse 93 785  82 047 

Débiteurs (note 5) 7 240  1 030 

 101 025  83 077 

Immobilisations (note 6) 11 943  2 684 

 112 968  85 761 

    

Passif    

Passif à court terme    

Créditeurs (note 7) 21 008  2 139 

 100 821  79 450 

Apports reportés afférents aux immobilisations 6 979  1 253 

Actifs nets    

Investis en immobilisations 4 964  1 431 

Non affectés 204  3 627 

Apports reportés afférents aux opérations courantes 79 813  77 311 

 107 800  80 703 

    

 5 168  5 058 

 112 968  85 761 

Bilan 
au 31 mars 2007 

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers. 

Pour le conseil, 

Administrateur Administrateur 
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RRAPPORTAPPORT  FINANCIERFINANCIER  
Notes complémentaires 
au 31 mars 2007 

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'ORGANISME 
 
L'organisme, constitué en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies (Québec) est un 
organisme à but non lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu et a pour objectif de promouvoir une 
saine gestion de l'environnement par le développement de la gestion de la ressource-eau par bassin ver-
sant. 
 
2 - CONVENTIONS COMPTABLES 
 
Estimations comptables 
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Ca-
nada, la direction de l'organisme doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une incidence 
sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces estimations sont fondées 
sur la connaissance que la direction de l'organisme possède des événements en cours et sur les mesures 
que l'organisme pourrait prendre à l'avenir. Les résultats réels pourraient être différents de ces estima-
tions. 
 
Constatation des produits 
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les ap-
ports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du fonds ap-
proprié au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non 
affectés sont constatés à titre de produits du fonds approprié lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à rece-
voir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est 
raisonnablement assuré. 
 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 
La politique de l'organisme est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
l'encaisse et les placements dont le terme est égal ou inférieur à trois mois. 
 
Immobilisations 
Le mobilier et les agencements ainsi que l'équipement informatique sont amortis en fonction de leur durée 
probable d'utilisation selon la méthode de l'amortissement dégressif au taux annuel de 30 %. Les amélio-
rations locatives sont amorties selon la méthode de l'amortissement linéaire sur une période de cinq ans. 
 
3 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS 
 

 

 2007  2006 

 $  $ 

Amortissement des immobilisations 4 408  1 150 
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 2007  2006 

 $  $ 

Débiteurs (6 208)  (171) 

Créditeurs 4 492  333 

Apports reportés afférents aux opérations courantes 2 502  8 538 

 786  8 700 

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE 
 
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit : 

 2007  2006 

 $  $ 

Apports à recevoir 5 480   

Taxes à la consommation 1 760  1 030 

 7 240  1 030 

5 - Débiteurs 

    2007 

 Coût  Amortissement 
cumulé 

Coût non amorti 

 $  $ $ 

Améliorations locatives 4 974  995 3 979 

Mobilier et agencements 3 438  2 453 985 

Équipement informatique 11 274  4 295 6 979 

 19 686  7 743 11 943 

6 - Immobilisations 

    2006 

 Coût  Amortissement 
cumulé 

Coût non amorti 

 $  $ $ 

Mobilier et agencements 2 549  2 031 518 

Équipement informatique 18 335  16 169 2 166 

 20 884  18 200 2 684 
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7– Créditeurs 

 
8 - DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE 
 
Du fait que l'organisme tire la plupart de ses produits de subventions gouvernementales, sa 
permanence en dépend directement. 
 
9 - INSTRUMENTS FINANCIERS 
 
Les méthodes et hypothèses suivantes ont été utilisées pour déterminer la juste valeur estima-
tive de chaque catégorie d'instruments financiers. 
 
Instruments financiers à court terme 
La juste valeur des actifs et des passifs financiers à court terme correspond à la valeur compta-
ble en raison de leur échéance rapprochée. 

 2007  2006 

 $  $ 

Opérations courantes:    

Comptes fournisseurs et charges à payer 1 973  2 139 

Salaires à payer 817   

Déductions à la source 1 485   

Dû sur immobilisations 13 317   

 17 592  2 139 

    

Projet eaux souterraines de la Chaudière:    

Comptes fournisseurs et charges à payer 815   

Salaires à payer 862   

Déductions à la source 680   

Dû sur immobilisations 1 059   

Encaisse au début 3 416   

Encaisse à la fin 21 008  2 139 
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 2007  2006 

 $  $ 

Salaires 2 057   

Charges sociales 200   

Papeterie et impression 1 339   

 4 352   

Projet eaux souterraines de la Chaudière    

Services contractuels 211   

Déplacements 545   

Renseignements supplémentaires 
de l'exercice terminé le 31 mars 2007 

En plus des dépenses mentionnées ci-dessus, des immobilisations d'un montant de 1 128$ ont été acquises à même l'ap-
port d'un organisme privé. 
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