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MOT DU PRÉSIDENT
Quelle année!
Une année où bien sûr notre projet de caractérisation des eaux souterraines de la Basse-Chaudière
et de la Moyenne-Chaudière aura été produit et surtout livré à temps dans des délais records. Le
projet illustre fondamentalement le rôle d’un organisme de bassin versant : celui de réunir des partenaires, de les animer, de les guider dans l’atteinte d’un objectif commun. On ne peut passer sous
silence la collaboration exceptionnelle de tous ceux et celles qui ont participé à ce projet et d’une façon bien spéciale celle de nos trois Fédération de l’UPA du territoire et des producteurs agricoles
concernés.
D’autres dossiers, également très intéressants, ont été menés au cours de la dernière année; celui
de l’organisation d’un Forum régional (Chaudière-Appalaches) sur la problématique des cyanobactéries, Forum organisé conjointement entre les OBV (organismes de bassins) de la ChaudièreAppalaches et le Conseil régional de l’environnement; la responsabilité organisationnelle ayant été
confiée au COBARIC. Nous avons aussi travaillé en collaboration avec les municipalités riveraines de
la rivière Chaudière à la mise en place d’un système permettant d’avoir accès en temps réel aux
données relatives au niveau et au débit de la rivière en période de crue des eaux et ce entre autres
en procédant à l’installation d’échelles limnimétriques permettant une lecture précise du niveau des
eaux. En ce sens un projet sera présenté sous peu au nom des municipalités par le COBARIC à la
Conférence régional des Élus (CRÉ).
Nous avons procédé à la mise en place et au lancement d’un concours visant à trouver un nom à notre bulletin de liaison. Ce concours est adressé à toutes les écoles primaires des quatre commissions
scolaires couvrant le territoire du bassin versant. Il faut comprendre qu’au delà de l’exercice visant à
baptiser notre bulletin, il y a un objectif encore plus important soit celui de sensibiliser notre jeunesse à la protection de la ressource eau.
Lors du dépôt du dernier budget provincial une bonne nouvelle attendait les organismes de bassin
(OBV). Dans un premier temps; la volonté de couvrir l’ensemble du Québec habité par les organismes ou zones de gestion par bassin versant. De plus, le budget déposé prévoit une augmentation
importante aux crédits alloués pour la gestion de l’eau : 3 millions par année pour une période de 5
ans et finalement un montant de 2 millions pour la prochaine année, consacré à la lutte aux cyanobactéries.
Beaucoup d’actions, beaucoup de dossiers menés à terme et cela repose sur les épaules de gens
passionnés, acharnés, dévoués. Bravo à madame Annie Ouellet notre coordonnatrice ainsi qu’à madame Anabel Carrier, chargée de projet, et bien sûr à toute l’équipe du personnel du COBARIC. Une
partie, une bonne partie de ces résultats revient à un groupe de bénévoles qui nous apportent leur
expérience et leur vision, merci à vous chers membres du conseil d’administration.
Je termine en saluant et en offrant aussi mes remerciements à l’ensemble de nos partenaires locaux
et régionaux pour votre apport indispensable.
Bonne lecture!
Le président,

Russell Gilbert
Rapport annuel 2007-2008
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Il nous fait plaisir de vous présenter le rapport annuel 2007-2008 du COBARIC. Cette dernière année
fût chargée de belles réussites pour tous les membres de l’équipe du COBARIC.
Le début de l’année 2007-2008 a été marqué par le déménagement et l’aménagement des nouveaux
locaux qui a permis au COBARIC de se distinguer en ayant un espace qui lui est propre. De plus, une
équipe de travail a été constituée faisant grimper à cinq le nombre d’employés à temps plein. Cette
nouvelle équipe fût des plus efficaces et compétentes.
La réalisation du projet de caractérisation des eaux souterraines, qui fût l’une des plus grandes actions du COABRIC jusqu’à présent, a permis de répondre à une problématique majeure du Plan directeur de l’eau. L’année 2007-2008 fût donc effervescente et très chargée avec la réalisation de
cette caractérisation. Le projet s’est déroulé sans anicroche dans le respect des échéanciers et des
budgets, et ce, grâce aux employés du COBARIC et à l’immense collaboration des nombreux partenaires.
Outre le PESC, de nombreuses autres actions ont été réalisées cette année. Le volet sur les cyanobactéries a permis la réalisation d’une campagne de distribution d’arbres et l’établissement d’un réseau de contacts avec la plupart des associations de riverains. Nous avons aussi inauguré le nouveau
site Internet du COBARIC et fait l’envoi de trois bulletins de liaison. De plus, nous nous sommes aussi impliqués dans des projets conjoints avec les autres organismes de bassin versant de la région de
la Chaudière-Appalaches et les municipalités riveraines de la rivière Chaudière, entre autre, dans le
cadre du projet des échelles limnimétriques. Le COBARIC se fait donc connaître et reconnaître de
plus en plus dans le milieu.
Nous profitons de cette page pour adresser nos remerciements aux employés pour leur dévouement,
leur entrain, leur disponibilité et leur passion. Malgré les journées parfois un peu longues et les
échéanciers serrés, ils ont su mener à bien le projet de caractérisation des eaux souterraines avec
bonne humeur et plaisir. Nous souhaitons le plus grands des succès aux employés qui ont malheureusement dû nous quitter avec la fin du PESC dans la poursuite de leur carrière.
Nous voulons aussi adresser nos remerciements à l’ensemble des membres du conseil d’administration pour leur implication avec une mention spéciale au président monsieur Russell Gilbert qui est
toujours de bon conseil et disponible en tout temps. Nous tenons aussi à souligner la grande implication du vice–président, Monsieur Pierre Gélinas, au sein du COBARIC et particulièrement cette année
dans le cadre du PESC.
L’année 2008-2009 devrait être aussi chargée que la dernière année car nous travaillons présentement à l’élaboration de plusieurs projets. Elle sera aussi marquée par le retour de l’une de nous deux
de son congé de maternité et le départ de l’autre pour le sien au mois d’octobre.
Nous avons toutes deux passé une belle année à la coordination et nous espérons que la prochaine
année sera aussi bénéfique et importante pour le COBARIC.

La coordonnatrice et la coordonnatrice par intérim,

Annie Ouellet

Anabel Carrier
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Mission et mandats
La mission du COBARIC est de faire la promotion, dans une perspective de développement
durable, de la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière Chaudière,
d'une superficie de 6 682 km2. Cette mission s'appuie 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.
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.

Rapport annuel 2007-2008
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Carte du bassin versant
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Structure du COBARIC

Conseil d’administration
Secteur municipal (8/23)
Sièges réservés pour chaque entité
Viateur Boucher
Jean-Luc Daigle
Denis Dion
Raynald Fortin
Gérald Grenier
Harold Guay
Daniel Gendron
Louis Jacques

(MRC de Beauce-Sartigan)
(ville de Lévis)
(MRC de Lotbinière)
(MRC Les Etchemins) - Démission
(MRC de l’Amiante)
(MRC de la Nouvelle-Beauce)
(MRC du Granit)
(MRC Robert-Cliche) - Démission

Secteur Communautaire (6/23)
Jacques Demers
Guy Lessard

(Amis du parc des Chutes-de-la-Chaudière)
(CRECA)

Membres cooptés
Pierre J. Gélinas
Russell Gilbert

Rapport annuel 2007-2008
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Représentant du groupe citoyen
Jean-François Bourque
1 poste vacant

(Alliance Environnement)

Secteur Économique (9/23 postes)
Représentant du groupe forestier
Marc-Yvon Poulin

(Association des propriétaires de boisés de la Beauce)

Représentants du groupe agricole
Maurice Vigneault
Denis Cyr
Jean-Denis Morin

(Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic)
(Fédération de l’UPA de la Beauce)
(Fédération de l’UPA de la Beauce)

Représentants du groupe industriel et commercial
Danielle Gauvin
Rachel Thériault

(Hydro-Québec)
(Innergex)

Représentant du secteur développement régional
Robert Mercier
2 postes vacants

(CRÉ Estrie—Secrétaire-trésorier)

Secteur gouvernemental
Luc Proulx
Yvon Maranda
Steeve Turgeon
Simon Arbour
Donald Lemelin
Luc Major

(MDDEP) - Démission
(MDDEP) - Démission
(MDDEP)
(ARSSS)
(MAPAQ)
(MRNF – Secteur Faune)

Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME
Liste des membres1


Secteur communautaire



Groupe environnemental












Association pour la protection du Lac-Mégantic
Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie
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’Environnement du Québec. Cette façon de catégoriser les membres peut être différente de l’interprétation que pourra faire le conseil d’administration du COBARIC.
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME





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
Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME




































Municipalités régionales de comté










Saint-Gilles
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

MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC

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

Regroupements municipaux



Union des municipalités du Québec
Fédération québécoise des municipalités

Rapport annuel 2007-2008
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME


Secteur économique



Groupe agriculture









la Beauce
l'Estrie
Lévis-Bellechasse
Lotbinière-Mégantic

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

Groupe industriel







de
de
de
de

Groupe forestier





Fédération de l'UPA
Fédération de l'UPA
Fédération de l'UPA
Fédération de l'UPA
Fertior
Maison de L'UPA

Hydro-Québec
Innergex
Pourvoirie Daquam-Quapec inc.
Pourvoirie L'Oie-Sis enr.

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

Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
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DESCRIPTION DE L’ORGANISME / RAPPORT D’ACTIVITÉS
Permanence
Au 31 mars 2008, la permanence du COBARIC se composait des personnes suivantes :







Sébastien Béchard, responsable des communications. (depuis le 12 février 2007)
Stéphanie Bouchard, technicienne en bureautique. (depuis le 14 mai 2007)
Anabel Carrier, chargée de projet en hydrogéologie. (depuis le 14 mars 2007)
Amélie Fréchette, technicienne en géomatique, (depuis le 2 avril 2007)
Annie Ouellet, coordonnatrice. (depuis le 3 juillet 2006)

Séances du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois lors de l’année 2007-2008. 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:







26 avril 2007
7 juin 2007
6 septembre 2007
1er novembre 2007
20 mars 2008

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



Aucune réunion électronique

Assemblée générale annuelle


7 juin 2007

Rapport annuel 2007-2008
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Comités de travail
Deux comités de travail ont été 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 règlements généraux du COBARIC.
Comité Communication
Composition
Sébastien Béchard, responsable des communications
Esther Boily, chargée de projet (MDDEP)
Russell Gilbert, président
Annie Ouellet, coordonnatrice
Rachel Thériault, administratrice
Mandats
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 communication, de même que dans ses démarches de communications avec les médias locaux et
régionaux et la population.





10 avril 2007
13 juin 2007
4 octobre 2007

Consultation électronique :




27 juillet 2007 (Contenu du site Internet)
20 novembre 2007 (Documents pour le concours)

Comité Règlements généraux
Composition
Russell Gilbert, président
Annie Ouellet, coordonnatrice
Maurice Vigneault, administrateur
Mandat
Travailler à la révision des règlements généraux, du membership et sur la création potentielle d’un Comité exécutif.
Le comité Règlements généraux s’est réuni une fois le 22 octobre 2007.

Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

13

RAPPORT D’ACTIVITÉS
Comités de travail (PESC)
Deux comités de travail étaient formés pour le projet de caractérisation des eaux souterraines.
Comité Technique
Composition
Émilie Beaudoin, conseillère en conservation des ressources, ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), Direction régionale de la ChaudièreAppalaches.
Sébastien Béchard, responsable des communications.
Pierre Bouffard, aménagiste, Fédération de l’Union des producteurs agricoles (UPA) de
Lobinière-Mégantic.
Anabel Carrier, chargée de projet en hydrogéologie, COBARIC.
Amélie Fréchette, technicienne en géomatique, COBARIC.
Pierre Gélinas, administrateur du COBARIC.
Pierre Giguère, conseiller en aménagement, Fédération de l’UPA de la Beauce.
Charles Lamontagne, ingénieur, ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), Direction des Politiques de l’eau, Service de l’aménagement et
des eaux souterraines.
Donald Lemelin, ingénieur, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
(MAPAQ), Direction régionale de la Chaudière-Appalaches.
Miroslav Nastev, chercheur scientifique, Commission Géologique du Canada.
Annie Ouellet, coordonnatrice du COBARIC.
Nadine Roy, ingénieur junior, ministère du Développement Durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP), Direction des Politiques de l’eau, Service de l’aménagement et des
eaux souterraines.

Rencontres













4 mai 2007
11 juin 2007
11 juillet 2007
21 août 2007
25 octobre 2007
6 novembre 2007
13 décembre 2007
22 janvier 2008
26 février 2008
10 mars 2008
17 mars 2008

Rapport annuel 2007-2008
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Comité politique
Composition
Luce Bisson, présidente, Fédérations de l’UPA de Lévis-Bellechasse.
Pierre Bouffard, aménagiste, Fédérations de l’UPA de Lévis-Bellechasse, LotbinièreMégantic.
Normand Boulianne, Chef d’équipe, Direction des politiques de l’eau, division des Eaux
souterraines, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Renée Caron, directrice adjointe, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Direction régionale de la Chaudière-Appalaches.
Anabel Carrier, chargée de projet en hydrogéologie, COBARIC.
Pierre Giguère, conseiller en aménagement, Fédération de l’UPA de la Beauce.
Russell Gilbert, président du COBARIC.
Yves Lavergne, directeur technique, Agriculture et Agroalimentaire Canada
Richard Lehoux, préfet de la MRC la Nouvelle-Beauce.
Yves Michaud, coordonnateur scientifique, Commission géologique du Canada.
Jean-Denis Morin, Fédération de l’UPA de la Beauce.
Annie Ouellet, coordonnatrice du COBARIC.
Jean-Roch Turcotte, directeur régional, Fédérations de l’UPA de Lévis-Bellechasse, Lotbinière-Mégantic.
Maurice Vigneault, président, Fédérations de l’UPA de Lotbinière-Mégantic.

Rencontres







9 mai 2007
4 septembre 2007
6 novembre 2007
22 janvier 2008
17 mars 2008

Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
Réalisations de la permanence


Communications
Un format de bulletin de liaison et de communiqué de presse ont été choisis par
la Comité Communication (10 avril 2007).

Des lettres d’appui ont été acheminées au Club Bélair Morency et à la Fédération
de l’UPA de Lévis-Bellechasse dans le cadre du Programme de Couverture végétale du Canada. (18 avril 2007)

Diffusion d’un communiqué de presse au sujet de la distribution de cèdres à LacMégantic et Piopolis. (13 juin 2007)

Entrevue à la radio de Lac-Mégantic pour publiciser la distribution de cèdres. (15
juin 2007)

Envoi de la première édition du bulletin du COBARIC. (9 juillet 2007)

Rédaction d’un document de présentation pour le lancement d’un concours pour
trouver un nom au bulletin de liaison du COBARIC. ( 25 juillet à septembre 2007)

Participation à une rencontre d’information sur les cyanobactéries. (29 août 2007)

Conception d’une présentation Powerpoint sur les cyanobactéries. (10-25 septembre 2007)

Envoi de courriel aux personnes contactées pour le projet de M. Bernard Thibault
afin de les informer de la non poursuite du projet à court terme.
(1er octobre 2007)

Mise en ligne du site Internet du COBARIC et diffusion d’un communiqué de
presse l’annonçant. (9 octobre 2007)

Envoi de la 2e édition du bulletin de liaison du COBARIC. (19 octobre 2007)

Élaboration d’une ébauche de dépliant sur le COBARIC. (22-23 octobre 2007)

Transmission de la liste des municipalités du bassin versant situées en ChaudièreAppalaches
pour
connaître
les
signalisations
de
cyanobactéries.
(8 novembre 2007)

Tenue d’un stand sur le COBARIC dans le cadre du Carrefour Terraterre à SaintAugustin (12 au 14 octobre 2007)

Envoi de lettre aux associations de riverains et municipalités touchées par les
cyanobactéries pour leur demander leurs besoins en dépliants, arbres et pour le
forum. (27 novembre 2007)

Envoi de documents d’informations aux municipalités et aux associations de riverains sur les cyanobactéries. (27 novembre 2007 au 15 février 2008)

Démarchage auprès des commissions scolaires pour le concours trouver un nom à
notre bulletin. (3 décembre 2007 au 15 janvier 2008)

Envoi du bulletin de liaison (15 janvier 2008).

Élaboration d’un document éducatif pour les enseignants afin qu’ils intègrent le
concours dans leur activités scolaires. (1er et 2 mars 2008)
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Financement
Dépôt et obtention d’une subvention du Centre local d’emploi pour pourvoir à
l’embauche d’une ressource en bureautique. (7 mai 2007)

Transmission des documents au MDDEP pour compléter la demande de financement 2007-2008 et réception d’un versement de 50 000$. (15 juin et
29 juin 2007)

Envoi des documents au CLE pour le remboursement d’une partie du salaire versé
au poste de technicienne en bureautique et réception du montant demandé. (5
juillet 2007)

Transmission du rapport de TPS-TVQ du projet à l’UPA pour la période du 1er mai
au 31 juillet.

Envoi des relevés de fin d’emploi et paies de vacances aux stagiaires.
(27 août 2007)

Signature de la convention de financement avec le ROBVQ dans le cadre du plan
cyanobactéries. (12 septembre 2007)

Transmission au ROBVQ d’une estimation des besoins en ressources humaines,
financières et matérielles pour le plan cyanobactéries 2008-2009. (13 septembre 2007)

Envoi d’une demande de remboursement du salaire payé au poste de technicienne en bureautique et réception d’un chèque du Centre local d’emploi.
(14 septembre 2007)

Envoi
du
plan
d’action
2007-2008
et
des
prévisions
budgétaires
« cyanobactéries » au ROBVQ. (17 octobre 2007)

Réception d’un versement de 11 454$ du ROBVQ pour la subvention cyanobactéries. (19 novembre 2007)

Envoie de la lettre d’intention à Géoconnexion II. (11 au 15 février 2008)

Dernière demande de remboursement du salaire au poste de technicienne en bureautique auprès du CLE. (15 février 2008)

Rencontre à la fédération des Caisses Desjardins de la Chaudière-Appalches pour
discuter du financement du concours. (11 mars 2008)

Évaluation de la possibilité d’un remboursement à 100% des taxes au COBARIC.
(11 mars 2008)




Organisation
Signature d’un protocole avec le Cégep de Thetford Mines pour le prêt de matériel
de terrain.

Prise d’une assurance pour les locaux du COBARIC et pour l’échantillonnage sur le
terrain. (24 mai 2007)

Cours de premiers soins offerts aux stagiaires et employés du PESC.
(28 mai 2008)

Embauche de Mme Stéphanie Bouchard au poste de technicienne en bureautique.
(14 mai 2007)

Embauche de cinq étudiants pour effectuer les travaux de terrain. (28 mai 2007)

Classement des archives papier et électronique du COBARIC. (juin à août 2007)
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Plan directeur de l’eau













Modification des renseignements concernant le conseil d’administration auprès du
Registraire des entreprises du Québec et renouvellement de l’immatriculation du
COBARIC. (12 septembre 2007)
Renouvellement du contrat de la coordonnatrice. (17 septembre 2007)
Rencontre d’équipe pour la présentation du plan de remplacement à la coordination pour la période du 3 décembre au 22 septembre 2008. (21 novembre 2007)
Signature du contrat de travail avec Anabel Carrier à titre de coordonnatrice par
intérim. (11 décembre 2007)

Entente avec M. Jocelyn Paquin pour retarder la transmission du portrait à une
période ultérieur, suite à la réception des spécifications du Ministère.
(15 juin 2007)
Harmonisation de la mise en page du PDE selon les commentaires reçus du
MDDEP à l’automne 2006. (22 juin 2007)
Signature d’une lettre de participation à un projet de maîtrise de l’INRS sur l’évaluation des PDE comme outil de gestion de bassin versant. (27 août 2007)
Planification d’une rencontre avec Steve Turgeon pour la mise à jour du portrait.
(23 octobre 2007)
Transmission d’une version modifiée du portrait au MDDEP. (12 novembre 2007)
Rencontre avec Steve Turgeon concernant le dépôt du PDE. (22 novembre 2007)
Rencontre avec le MDDEP pour confirmer les changements à faire au PDE d’ici le
31 mars. (19 décembre 2007)
Modification au plan d’action de PDE et envoie au MDDEP pour commentaires.
(27 février 2007)
Acceptation du PDE pour dépôt au MDDEP avec documents explicatifs. (31 mars
2008)

Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC)
Embauche de deux nouveaux employés pour combler les postes de chargée de
projet et de technicienne en géomatique. (avril 2008)

Une identité visuelle a été adoptée pour le projet. (7 mai 2007)

L’acquisition des données géomatiques est complétée et un système d’information géographique est en cours de réalisation. (septembre 2007)

Mise en ligne de la section PESC du site Internet. (22 mai 2007)

Envoi de pochettes de presse aux invités et aux journalistes non présents à la
conférence. (24 mai 2007)

Une conférence de presse annonçant le Projet Eaux souterraines de la Chaudière.
(22 mai 2007)

Prise de rendez-vous pour l’échantillonnage chez les agriculteurs. (25 mai 2007
au 15 août 2007)

Début des travaux sur le terrain. (31 mai 2008)
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Entrevue donnée à Radio-Canada pour la diffusion d’un reportage radio et télé sur
le déroulement du Projet eaux souterraines de la Chaudière (PESC).
(25 juillet 2007)
Réception du rapport préliminaire de TECSULT sur les délimitations des aquifères.
(22 juin 2007)
Élaboration d’une proposition de table des matières pour l’Atlas. (28 juin 2007)
Envoi de pochettes de presse du PESC aux municipalités situées sur le territoire
d’étude. (6 juillet 2007)
Début de la mise en place de la base de données officielle de l’Atlas.
(25 juillet 2007)
Réalisation de douze tests de pompage. (6 au 17 août 2007)
Diffusion de la 2e capsule d’information. (5 septembre 2007)
Entrevue avec le Journal de Lévis. (7 septembre 2007)
Transmission d’un projet de protocole d’entente à la Commission géologique du
Canada pour leur participation au projet. (14 septembre 2007)
Envoi du rapport d’étape #1 au CDAQ. (5 octobre 2007)
Signature d’un contrat avec Zonart Pogz pour la réalisation de l’Atlas hydrogéologique. (15 octobre 2007)
Inventaire des entreprises du bassin versant susceptibles de consommer plus
d’eau que la moyenne.
Élaboration d’une méthodologie pour calculer la consommation d’eau souterraine
par le milieu municipal. (15 octobre 2007)
Rédaction de tout le contenu de l’Atlas. (15 octobre au 14 mars 2008)
Réception du rapport de TECSULT sur la piézométrie régionale (rapport # 2).
(16 octobre 2007)
Réception de tous les résultats d’analyse de la qualité de l’eau.
(16 novembre 2007)
Mise en ligne –Section PESC du site Internet COBARIC. (23 novembre 2007)
Rencontre avec Monsieur Jean-Roch Turcotte pour la réclamation des taxes. (4
décembre 2007)
Élaboration et rédaction de la jaquette de l’Atlas. (14 au 19 décembre 2007)
Envoi de lettre aux ministres pour leur participation à la conférence de presse.
(29 février 2008)
Rédaction du rapport sur les impacts de l’agriculture sur les eaux souterraine. (3
au 12 mars 2008)
Rédaction des recommandations pour l’installation des puits sentinelles de suivi
de nitrates. (12 mars 2008)
Conception d’une présentation technique pour la conférence de presse.
(14 février à la fin mars)
Dépôt du rapport final et des livrables au CDAQ. (28 mars 2008)
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Représentation
Rencontre avec des fonctionnaires du ministère des Transports pour discuter d’un
projet de panneaux d’affichage dans le cadre du Projet eaux souterraines de la
Chaudière (PESC).

Participation à l’assemblée générale annuelle du ROBVQ. (12 mai 2007)

Participation à une rencontre avec les OBV de Chaudière-Appalaches pour élaborer un plan de présentation à la CRÉ. (14 mai 2007)

Participation à une rencontre avec le MDDEP et les OBV de la ChaudièreAppalaches concernant le suivi de la GIEBV. (16 mai 2007)

Participation à la Table multipartite sur la gestion des fumiers et l’agriculture durable en Chaudière-Appalaches. (17 et 29 mai 2007)

Rencontre avec M. Bernard Thibault concernant un projet de mise en valeur récréotouristique de la rivière. (31 mai 2007)

Participation du COBARIC au 1er Salon de l’environnement du Lac-Mégantic (5 mai
2007).

Tenue d’un kiosque avec le conseil de bassin de la rivière Etchemin à l’occasion
de la Fête de la pêche de Saint-Romuald. (9 juin 2007)

Distribution de 2 000 cèdres aux résidents riverains du Lac Mégantic dans le cadre du Plan d’action concerté contre la prolifération des cyanobactéries. (16 juin
2007)

Élaboration d’un projet de signalisation routière identifiant l’entrée dans le bassin
versant. (juin à septembre 2007)

Rencontre concernant la Fête de l’eau de Lévis organisée par le CRECA.
(31 août 2007)

Participation à une soirée d’information sur les projets éoliens en ChaudièreAppalaches. (4 septembre 2007)

Présence du président lors de la visite de la ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs au lac Fortin dans le cadre de la tournée provinciale. (6 septembre 2007)

Participation à la visite des sites expérimentaux des sous-bassins du Bras-d’Henri
et de la Fourchette. (12 septembre2007)

Présentation des organisme de bassin de la région de Chaudière-Appalaches à la
CRÉ. (20 septembre 2007)

Participation à la réunion du comité de vigilance du lieu d’enfouissement de SaintCôme-Linière. (10 octobre 2007)

Présentation sur les cyanobactéries effectuée lors de l’assemblée générale annuelle du Syndicat de base de l’UPA de Jaro. (27 septembre 2007)

Participation à une conférence de presse lançant le projet SurvolBenthos. (3 octobre 2007)

Participation du président à une rencontre avec le CRÉ de l’Estrie portant sur une
démarche de concertation pour préserver et améliorer la santé des lacs en Estrie.
(15 octobre 2007)

Participation à la rencontre des organisations de bassin versant du Québec à Essipit aux Escoumins. (18-19 octobre 2007)

Rencontre avec le MDDEP, Direction des politiques de l’eau concernant l’estimation des quantités d’eau prélevées dans le bassin versant. (22 octobre 2007)
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Rencontre au CRECA concernant le Festival de l’eau de Lévis. (17 septembre
2007)
Rencontre avec la Direction de la Santé publique de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches concernant un projet favorisant la sécurité face aux inondations. (1er novembre 2007)
Participation à la journée «EAU» organisée par la table multipartite.
(7 novembre 2007)
Participation à une rencontre de sensibilisation cyanobactéries pour le centre du
Québec. (15 novembre 2007)
Conférence sur le COBARIC donnée par le président au Club Richelieu. (26 novembre 2007)
Rencontre avec le CRECA et les OBV de la Chaudière-Appalaches pour leur participation à l’élaboration du forum. (28 novembre 2007)
Participation
à
la
rencontre
des
OBV
de
Chaudière-Appalaches.
(28 novembre 2007)
Rencontre à Lac-Mégantic pour la formation d’un comité de sous-bassin et la réalisation éventuel d’un plan d’intervention du bassin versant du lac Mégantic. (30
novembre 2007)
Rencontre du groupe de travail pour le projet des échelles limnimétriques. (12
décembre 2007)
Rencontre avec le comité organisateur du forum sur les cyanobactéries de l’Estrie. (18 décembre 2007)
Rencontre CRÉCA et OBV de la Chaudière-Appalaches pour le Forum Cyanobactéries. (17 janvier 2008)
Participation à la table multipartite sur la gestion des fumiers et l’Agriculture Durable en Chaudière-Appalaches. (30 janvier 2008)
Rencontre avec le comité organisateur de la nouvelles exposition au Musée Marius
Barbeau. (15 février 2008)
Rencontre avec les responsables du dossier des cyanobactéries pour le Conseil de
bassin de la rivière Etchemin et la rivière Boyer. (19 février 2008)
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RAPPORT FINANCIER
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 2008 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'inexactitudes importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants 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 estimations 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 2008 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 22 mai 2008

1– Mise en garde : Le présent rapport financier est une reproduction du rapport des vérificateurs pour l’année
2007-2008. Si les deux versions ne concordent pas, le rapport des vérificateur a priorité.
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Produits et charges
de l'exercice terminé le 31 mars 2008
2008

2007

$

$

450 173

5 480

Apport du gouvernement provincial

63 598

53 781

Apport d’un organisme privé

11 908

-

194

401

2 245

2 991

528 118

62 653

49 223

37 184

605

2 563

2 433

1 467

284

818

Promotion et représentation

1 406

4 110

Déplacements

1 547

2 066

Papeterie et impression

3 823

2 871

Télécommunications

1 753

1 617

Honoraires professionnels

1 540

21

Intérêts et frais bancaires

992

154

2 245

2 991

Amortissement du mobilier et agencements

544

422

Amortissement des améliorations locatives

995

995

-

913

67 390

58 192

450 173

4 352

12 021

-

529 584

62 544

(1 466)

109

Produits

Projet des eaux souterraines de la Chaudière

Revenus d’intérêts
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

Charges

Salaires et charges sociales
Services contractuels
Charges locatives
Assurances

Amortissement de l’équipement informatique

Perte sur la cession d’immobilisations

Projet eaux souterraines de la Chaudière (note 10)
Plan d’action cyanobactéries (note 11)

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 4 fournit d'autres informations
sur les produits et charges.
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Évolution des actifs nets
de l'exercice terminé le 31 mars 2008

2008

2007

Actifs nets

Solde au début
Excédent (insuffisance)
des produits par rapport
aux charges
Investissement en immobilisations
Solde à la fin

Investis en
immobilisation

Non affectés

Total

Total

$

$

$

$

4 964

204

5 168

5 059

(1 539)

73

(1 466)

109

829

(829)

4 254

(552)

3 702

5 168

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 mars 2008
2008

2007

$

$

(1 466)

109

3 784

4 408
913

(2 245)

(2 991)

(28 952)

787

(28 879)

3 226

(1 332)

(205)

503

8 717

(29 708)

11 738

Encaisse au début

93 785

82 047

Encaisse à la fin

64 077

93 785

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Amortissement des immobilisations
Perte sur la cession d’immobilisations
Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations
Variations d’éléments du fonds de roulement (note 5)
Rentrées (sorties) nettes de fonds

Activités d’investissement
Immobilisations et sorties nettes de fonds

Activités de financement
Apports reportés afférents aux immobilisations et rentrées nettes de
fonds
Augmentation (diminution) nette de l’encaisse

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Bilan
au 31 mars 2008
2008

2007

$

$

64 077

93 785

104 454

7 240

Actif
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 6)
Frais payés d’avance

547
169 078

101 025

9 491

11 943

178 569

112 968

Créditeurs (note 8)

77 718

21 008

Apports reportés afférents aux opérations courantes

91 912

79 813

169 630

100 821

5 237

6 979

174 867

107 800

Investis en immobilisations

4 254

4 964

Non affectés

(552)

204

3 702

5 168

178 569

112 968

Immobilisations (note 7)

Passif
Passif à court terme

Apports reportés afférents aux immobilisations

Actifs nets

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Administrateur
Rapport annuel 2007-2008

Administrateur

26

RAPPORT FINANCIER
Notes complémentaires
au 31 mars 2008
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 versant.

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES
Normes récentes adoptées
Le 1er avril 2007, conformément aux dispositions transitoires applicables, l’organisme a appliqué les recommandations du nouveau chapitre 1506, « Modifications comptables », du Manuel de l’Institut Canadien des
Comptables Agréés. Ce nouveau chapitre, entrant en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2007, établit les critères de changement de méthodes comptables ainsi que le traitement comptable et l’information à fournir relative aux changements de méthodes comptables, aux changements d’estimations comptables et aux corrections d’erreurs. De plus, la nouvelle norme exige la communication des
nouvelles sources premières de PCGR publiées mais non encore entrées en vigueur ou non encore adoptées par l’organisme. La nouvelle norme n’a pas d’incidence sur les résultats financiers de l’organisme.
Le 1er avril 2007, conformément aux dispositions transitoires applicables, l’organisme a adopté les nouvelles recommandations des chapitres 3855, « Instruments financiers — comptabilisation et évaluation », et
3861, « Instruments financiers — informations à fournir et présentation », du Manuel de l’Institut Canadien
des Comptables Agréés.
Les chapitres 3855 et 3861 traitent de la comptabilisation, de l’évaluation, de la présentation et des informations à fournir à l’égard des instruments financiers et des dérivés non financiers dans les états financiers. Les dispositions transitoires de ces chapitres exigent que l’organisme réévalue les actifs et les passifs
financiers, le cas échéant, à l’ouverture de son exercice. Tout ajustement de la valeur comptable antérieure est comptabilisé comme ajustement des actifs nets à l’ouverture de l’exercice d’adoption. Les états
financiers des exercices antérieurs ne sont pas retraités.
L’adoption de ces nouvelles recommandations a eu les effets suivants sus le classement et l’évaluation des
instruments financiers de l’organisme, qui étaient antérieurement comptabilisés au coût :
- L’encaisse est classée comme actif financiers détenu à des fins de transaction;
- Les comptes clients et les apports à recevoir sont classés comme prêts et créances. Ils sont évalués au
coût et après amortissement, lequel correspond généralement au montant comptabilisé initialement
moins toutes provision pour créances douteuses. Cette modification n’a eu aucun effet sur les états financiers au 31 mars 2008;
- Les comptes fournisseurs et charges à payer sont classés comme autres passifs financiers. Ils sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. Pour l’exercice terminé le
31 mars 2008, les modifications relatives à l’application du chapitre 3855 n’ont eu aucun effet sur les
états financiers.
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Notes complémentaires
au 31 mars 2008

3 - CONVENTIONS COMPTABLES
Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l’exception de certains instruments financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune informations sur la juste valeur n’est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de la juste valeur.
Estimations comptables
Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, 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 estimations.
Actifs et passifs financiers
Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés à
leur juste valeur.
Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-après.
Actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction
Les actifs et les passifs financiers détenus à des fins de transaction sont évalués à leur juste valeur et les
variations qui en découlent sont comptabilisés à l’état des produits et charges.
Prêts et créances, et autres passifs financiers
Les prêts et créances, et autres passifs financiers sont évalués au coût après amortissement calculé selon
la méthode du taux d’intérêt effectif.
Constatation des produits
La principales sources de produits de l’organisme est la vente de service relatif à la caractérisation des
eaux souterraines du bassin versant de la Rivière Chaudière. Les produits sont constatés lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-

Il y a une preuve convaincante de l’existence d’un accord;
Les services ont été rendus;
Le prix de vente est déterminé ou déterminable;
Le recouvrement est raisonnablement assuré.

Les produits sont constatés lorsque les services sont rendus.
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Notes complémentaires
au 31 mars 2008
3—CONVENTIONS COMPTABLE (suite)
Constatation des produits (suite)
L'organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les apports
affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits du fonds approprié au
cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non affectés sont
constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut
faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré.
Apports reportés
Les apports reçus pour les acquisitions d’immobilisations sont inscrits à titre d’apports reportés et comptabilisés aux revenus sur la même base d’amortissement que les immobilisations acquises.
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.
Amortissements
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d’utilisation selon les méthodes, les
taux annuels et la période qui suivent :

Méthodes

Taux et période

Mobilier et agencements

Dégressif

30 %

Équipement informatique

Dégressif

30 %

Linéaire

5 ans

Améliorations locatives

Dépréciation des actifs à long terme
Les immobilisations amortissables sont soumises à un test de recouvrabilité lorsque des évènements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. La valeur comptable d’un actif à long terme n’est pas recouvrable si elle excède le
total des flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l’utilisation et de
la sortie éventuelle de l’actif. Dans un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’actif à long terme sur sa juste valeur.

4 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS

2008

2007

$

$

Amortissement des apports reportés afférentes aux immobilisations

2 245

2 991

Amortissement des immobilisations

3 784

4 408
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5 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

Débiteurs
Frais payés d’avance

2008

2007

$

$

(97 214)

(6 208)

(547)

Créditeurs

56 710

4 493

Apports reportés afférents aux opérations courantes

12 099

2 502

(28 952)

787

2008

2007

$

$

104 000

5 480

6 - DÉBITEURS

Prêts et créances
Comptes clients
Apport à recevoir

454

Taxes à la consommation

1 760
104 454

7 - IMMOBILISATIONS
2008

Améliorations locatives
Équipement informatique
Mobilier et agencements

Rapport annuel 2007-2008

Coût

Amortissement
cumulé

Coût non amorti

$

$

$

4 974

1 990

2 984

11 777

6 540

5 237

4 267

2 997

1 270

21 018

11 527

9 491

7 240
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7 - IMMOBILISATIONS (SUITE)
2007

Améliorations locatives
Équipement informatique
Mobilier et agencements

Coût

Amortissement
cumulé

Coût non amorti

$

$

$

4 974

995

3 979

11 274

4 295

6 979

3 438

2 453

985

19 686

7 743

11 943

8 - CRÉDITEURS
2008

2007

$

$

Comptes fournisseurs et charges à payer

179

1 973

Salaires à payer

520

817

Déductions à la source

582

1 485

Autres passifs financiers
Opérations courantes :

Dû sur immobilisations

13 317
1 281

17 592

48 319

815

Salaires à payer

1 118

862

Déductions à la source

1 357

680

Projet Eaux Souterraines de la Chaudière :
Comptes fournisseurs et charges à payer

Dû sur immobilisations

1 059
50 794

Taxes à la consommation

3 416

25 643
77 718

21 008

9 - INCERTITUDE RELATIVE À LA MESURE
Dans le cadre du projet sur les eaux souterraines de la Rivière Chaudière, l’organisme a comptabilisé aux
états financiers un compte client d’un montant de 104 000$. Ce montant pourrait être différent du montant
encaissé lorsque le client statuera sur l’admissibilité des dépenses et le respect du contrat.
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10– PROJET DES EAUX SOUTERRAINES DE LA CHAUDIÈRE
2008

2007

$

$

Salaires et charges sociales

140 338

2 257

Services contractuels

260 679

211

Charges locatives

2 356

Frais de matériel roulant et déplacements

17 804

545

Papeterie et impression

22 865

1 339

Télécommunications

3 006

Assurances

531

Honoraires professionnels

2 360

Intérêts et frais bancaires

234
450 173

4 352

En plus des dépenses mentionnées ci-dessus, des immobilisations d’un montant de 1 128$ ont été acquises
en 2007, dans le cadre de ce projet.

11—PROJET CYANOBACTÉRIES
2008
$
Salaires et charges sociales
Frais de représentation

10 332
1 157

Honoraires professionnel

300

Frais de poste

104

Congrès

128
12 021

12 – DÉPENDANCE ÉCONOMIQUE
Un client de l’organisme représente 100 % des ventes.
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13—OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS,
ET RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L’organisme est exposée à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses opérations et de ses activités d’investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction de l’organisme.
L’organisme ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers, à
des fins spéculatives.
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l’organisme est exposée ainsi que les politiques en matière de
gestion des risques financiers sont détaillés ci-après.
Risque de crédit
En règle générale, la valeur comptable au bilan des actifs financiers de l’organisme exposés au risques de
crédit, après déduction des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque
de crédit auquel la société est exposée.
Concentration du risque de crédit
L’organisme est exposé à un risque important en rapport avec un client. Celui-ci représente 100 % des
comptes clients.
Risque de liquidité
La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d’équivalents de
trésorerie et à s’assurer que l’organisme dispose de sources de financement sous la forme d’emprunts bancaires de montant autorisé suffisant. L’organisme établit des prévisions budgétaires et de trésorerie afin de
s’assurer qu’elle dispose des fonds nécessaires pour rencontrer ses obligations.

14—CHIFFRES DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
Certaines données correspondantes fournies pour l’exercice précédent ont été reclassées en fonction de la
présentation adoptée pour le présent exercice.
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