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MMOTOT  DUDU  PRÉSIDENTPRÉSIDENT  
 
 
Voici le rapport annuel 2010-2011 du Comité de bassin de la rivière 
Chaudière (COBARIC). Cette dernière année fût à la fois stimulante 
pour les membres de l’équipe et fort mouvementée pour l’organi-
sation.  
 
Avec l’adoption gouvernementale du Plan directeur de l’eau (PDE) du COBARIC l’an dernier, 
les efforts sont maintenant tournés vers la mise en œuvre de ce PDE. Outre la réalisation 
de projets, nous avons ajouté à la stratégie de mise en œuvre le concept d’ententes de 
bassin. En effet, c’est grâce à la participation et aux initiatives de tous les acteurs de l’eau 
du territoire qu’il sera possible de travailler efficacement sur les grands enjeux relatifs à 
cette précieuse ressource sur l’ensemble du bassin versant. 
 
Au cours de la dernière année, le COBARIC a appris qu’une nouvelle étape importante vient 
d’être franchie dans l’implantation de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au 
Québec. En effet, après l’adoption en 2009 de la Loi affirmant le caractère collectif des res-
sources en eau et visant à renforcer leur protection (Loi sur l’eau), qui est venue reconnaî-
tre l’approche de gestion concertée et intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant, le 
gouvernement du Québec a adopté, le 1er décembre 2010, le Règlement sur la redevance 
exigible pour l’utilisation de l’eau. Le système de redevances permettra de créer un fonds 
qui assurera le financement d’engagements gouvernementaux, dont ceux liés à la gestion 
intégrée des ressources en eau. La mise en place de ce système sera donc à suivre et il va 
sans dire que le COBARIC s’y intéressera de très près.  
 
Un des grands dossiers qui a fait coulé beaucoup d’encre en 2010-11 est certes celui des 
gaz de schiste. Le COBARIC a déposé son mémoire en novembre dernier en insistant sur 
l’importance du principe de précaution, car les impacts de cette industrie sur l’environne-
ment et en particulier sur les eaux souterraines et de surface sont pour l’instant mal connus 
et documentés. Nous avons pu constater que le mémoire a été pris en compte dans le rap-
port émis à l’hiver par le Bureau d’audiences publiques en environnement (BAPE). Au cours 
de la prochaine année, l’évolution du dossier sera sans aucun doute à surveiller.  
 
L’année 2010-11 s’est terminée avec la publication par le ministère du Développement du-
rable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) d’un avis de reconnaissance légale du CO-
BARIC dans les différents hebdos régionaux. Cette démarche, réalisée dans le cadre de la 
Loi sur l’eau et étendue à l’ensemble du Québec méridional, est venue confirmer la recon-
naissance des 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec en tant qu’organismes 
chargés d’élaborer et de mettre à jour un PDE et d’en promouvoir et suivre la mise en œu-
vre. Il s’agit donc d’un pas de plus qui devrait faciliter l’accomplissement de notre mission 
et de nos mandats en collaboration avec nos partenaires régionaux. 
 
Finalement, je souhaite remercier les membres du conseil d’administration et de l’équipe de 
travail de même que tous les acteurs de l’eau de la Chaudière impliqués dans cette belle 
approche québécoise qu’est celle de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.  
 

 
 
 

Russell Gilbert, président 
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MMOTOT  DEDE  LALA  DIRECTIONDIRECTION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  
 
Cette année, nous avons été deux à occuper le poste de direction à tour de rôle. Le temps a 
passé très vite mais, avec du recul, nous constatons que beaucoup de travail a été accompli ! 
 
Le projet de mise en place du Système de surveillance de la rivière Chaudière a pris fin à l’au-
tomne. Le système est donc maintenant bien en place et tout à fait fonctionnel pour veiller 
aux variations des niveaux d’eau de la rivière. Le site Web est d’ailleurs très populaire, surtout 
avec les inondations connues au printemps 2011. En effet, il a attiré au cours de cette période 
près de 10 300 internautes pour un total de 41 855 visites. Nous pouvons donc dire que les 
efforts investis par l’ensemble des partenaires de ce projet d’envergure en ont valu la peine.   
 
Un autre projet s’est achevé en cours d’année, soit celui de revitalisation du ruisseau d’Ardoise 
à Saint-Georges. La bande riveraine modèle du Parc Rodrigue prend tranquillement sa place et 
peut maintenant jouer son rôle de protection du cours d’eau et de sensibilisation des visiteurs.  
 
Dans le cadre de l’Opération bleu-vert visant à intervenir sur les plans d’eau du bassin versant 
touchés par les cyanobactéries, hormis les activités habituelles telles que la distribution d’ar-
bres et la sensibilisation, de nouveaux projets ont vu le jour en cours d’année. Mentionnons 
d’abord la mise en place d’une table de concertation pour l’élaboration d’un plan d’intervention 
pour la protection du lac Fortin. Il s’agit d’une initiative mise de l’avant par l’association locale 
que nous encourageons fortement et que nous continuerons de soutenir au cours de la pro-
chaine année. De plus, en réponse à un besoin identifié par les associations de riverains du 
territoire, nous avons mis sur pied un projet d’achat groupé d’arbustes leur permettant d’obte-
nir une grande variété de plants à prix réduit. Pour sa première année de fonctionnement, le 
projet a déjà connu un bon succès et nous prévoyons qu’il gagnera en popularité au fil du 
temps. Nos bandes riveraines s’en porteront donc sûrement mieux !  
 
Nous ne pouvons passer sous silence le travail effectué entourant le concept d’entente de bas-
sin. Une procédure de signature a été développée au cours de l’hiver et celle-ci pourra être 
mise à l’essai l’an prochain. Un comité exécutif a récemment été formé et l’analyse et le suivi 
des dossiers d’ententes de bassin constituera d’ailleurs un de ses principaux mandats. À l’heu-
re actuelle, précisons que deux ententes se trouvent déjà sur la table de travail. 
 
Avec les belles réalisations de l’année 2010-11, le défi pour la prochaine année sera d’initier 
de nouveaux projets visant la poursuite de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau du  
COBARIC, tâche à laquelle l’équipe de travail s’affaire intensivement depuis l’hiver. 
 
En terminant, nous souhaitons féliciter les employés pour leur excellent travail. Avec les chan-
gements que nous avons connu au sein de l’équipe en 2010-11, il faut mentionner que chacun 
a su faire preuve d’une belle capacité d’adaptation et que les tâches ont toujours été accom-
plies avec motivation et compétence. Nous tenons également à remercier les membres du 
conseil d’administration, en particulier notre président et nos vice-présidents, pour leur sou-
tien constant ainsi que pour le rôle facilitateur qu’ils ont joué lors de la transition au niveau de 
la direction.   
 
 
 
 
Annie Ouellet       Marie-Hélène Cloutier 
Directrice générale      Directrice générale par intérim 
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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. Le COBA-
RIC agit auprès des usagers de l'eau du bassin versant de la rivière Chaudière, afin de fa-
voriser la pérennité de la ressource eau, par la concertation et la participation des usagers 
de l’eau du territoire. 
 
Pour remplir sa mission, le COBARIC doit réaliser les mandats suivants: 
� élaborer et mettre à jour périodiquement un Plan directeur de l’eau (PDE); 
� coordonner la mise en œuvre du PDE et en assurer le suivi; 
� initier et réaliser, lorsque nécessaire, certaines actions du PDE; 
� informer et sensibiliser de manière continue les acteurs de l’eau et la population du bas-

sin versant à la protection de la ressource; 
� participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du Saint-Laurent; 
� transmettre et développer les notions de partage et de responsabilité à l’égard de l’usa-

ge de l’eau. 
 
Les valeurs qui sont privilégiées par le COBARIC sont les suivantes : 
1) Concertation 
2) Représentativité 
3) Appropriation 
4) Responsabilisation 
5) Partage 
 
Vision : Être l’organisme de référence, représentatif des usagers, pour la protection de la 
ressource eau sur le territoire du bassin versant de la rivière Chaudière. 
 

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  

Bassin versant de la rivière Chaudière (6 700 km2) 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

Organigramme du COBARIC 

Structure du COBARIC 

Conseil d’administration 

Direction générale Présidence Comités 

Observateurs 

Ressources humaines 

Secteur économique (8) Secteur communautaire (8) 

Sociocommunautaire (2) 

Forestier (1) 

Industriel et  
commercial (2) 

Agriculture (3) 

Développement régional (2) 

Secteur municipal (9) 
Secteur gouvernemental  

(Nombre illimité de 
représentants, sans droit de 
vote et non comptabilisé) Environnement (2) 

Membres cooptés 
(3 personnes désignées  
par les élus des collèges 

électoraux et les  
membres délégués) 

Gestion intégrée du 
Saint-Laurent (1) 

MRC Beauce-Sartigan (1) 

MRC des Etchemins (1) 

MRC des Appalaches (1) 

MRC La Nouvelle-Beauce (1) 

MRC du Granit (1) 

Ville de Lévis (1) 

MRC Robert-Cliche (1) 

MRC de Lotbinière (1) 

Membres délégués Membres non votants 

Assemblée générale 

Collèges électoraux sectoriels 

Communauté métropolitaine 
de Québec (1) 
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Secteur municipal (9/25) 
 
Sièges réservés pour chaque entité 

 
Normand Roy   MRC Beauce-Sartigan 
Denis Dion       MRC de Lotbinière 
Gérald Grenier        MRC des Appalaches 
Pierre Poulin   MRC des Etchemins (Fin de mandat, le 15 avril 2011) 
Richard Lehoux   MRC La Nouvelle-Beauce  
Diane Roy            MRC du Granit  
Charles Gagnon    MRC Robert-Cliche (Fin de mandat, le 4 janvier 2011) 
Jean-Luc Daigle   Ville de Lévis 
Guy Dumoulin   Communauté métropolitaine de Québec 
     (Début de mandat, le 9 juillet 2010) 

 
Secteur communautaire (8/25) 

  
 Représentants du groupe environnement  

Guy Lessard   Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches 
 (CRECA) 

Robert Mercier  Association pour la protection du lac Mégantic (APLM) 
 
Représentants du groupe sociocommunautaire  
Chantal Boisvert  Amis du patrimoine naturel de Beaurivage  
Raynal Tanguay  Association des riverains du Lac Jolicoeur inc. 
  (Début de mandat, le 18 septembre 2010) 
 
Représentant d’un organisme de gestion intégrée du Saint-Laurent 
Vacant  
 
Membres cooptés 
Alain Demers  (Fin de mandat, le 24 février 2011) 
Russell Gilbert  Président 
Luc Proulx  2e vice-président    

Conseil d’administration 

DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
 

Secteur économique (8/25 postes) 
 
Représentant du groupe forestier  
Marc-Yvon Poulin  Association des propriétaires de boisés de la Beauce (APBB) 
 
Représentants du groupe industriel et commercial  
Rachel Thériault   Innergex 
Vacant 
    
Représentants du groupe agricole  
Daniel Samson  Fédération de l’UPA de Lotbinière-Mégantic  
Martine Rhéaume  Fédération de l’UPA de la Beauce  
Jean-Denis Morin   Fédération de l’UPA de la Beauce 
 

Représentants du secteur développement régional  
François Fréchette  Conférence régionale des Élus de l’Estrie  
  (Fin de mandat, le 1er février 2011)  
Vacant  
        

Secteur gouvernemental 
 
Nicolas Lehoux  Ministère du Développement durable, de l’Environnement  
  et des Parcs (MDDEP)   
Simon Arbour            Agence régionale de santé et des services sociaux (ASSS) 
Émilie Beaudoin  Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation  

 (MAPAQ) 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
Liste des membres1 
� Secteur communautaire 

� Groupe environnement 
� Amis du lac des Abénaquis 
� Amis du patrimoine naturel de Beaurivage 
� Association pour la protection de l’environnement du lac Trois-milles 
� Association des propriétaires du lac Drolet 
� Association des propriétaires du lac Lessard 
� Association des riverains du lac aux Cygnes 
� Association des riverains du lac Jolicoeur 
� Association des riverains du lac Beaurivage inc. 
� Association des riverains du lac Raquette 
� Association pour la protection de l’environnement du lac des Îles 
� Association pour la protection de l’environnement du lac Fortin 
� Association pour la protection du lac Mégantic 
� Club de conservation de la du Loup 
� Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches 
� Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 
� Conservation de la Nature Québec 
� Fédération québécoise pour le saumon atlantique 
� Lac Bolduc 
� Lac Paquet 
� Lac Poulin 
� Amis de la Vallée du Saint-Laurent 
� Réseau d'OR 
� Réseau Environnement 
� Société d'Aménagement et de Conservation des Oiseaux Migrateurs de Montmagny  
  

� Groupe sociocommunautaire 
� 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 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 

1– Le choix pour la catégorisation des membres du COBARIC a été inspiré de la section Structure de l’organisme de bassin (3.1.2) 
du document “Cadre de référence 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 pourrait faire le conseil d’administra-
tion du COBARIC pour l’occupation d’un siège au sein du conseil. 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
� Commission scolaire Beauce-Etchemin 
� Commission scolaire des Appalaches 
� Commission scolaire des Hauts-Cantons 
� Commission scolaire des Navigateurs 
� Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
� Conseil régional de la Faune-Québec 
� Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau 
� Corporation Rendez-vous-à-la-rivière 
� Groupe d'intervention de la rivière Boyer  
� Groupes d'initiatives et de recherches appliquées au milieu  
� Institut national de recherche scientifique : Centre Eau, terre et environnement  
� 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-Etchemin 
� 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-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 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  
� 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 
� 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 des Appalaches 
� MRC de Lotbinière 
� MRC La Nouvelle-Beauce 
� MRC des Etchemins 
� MRC du Granit 
� MRC Robert-Cliche 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME  

� Regroupements municipaux 
� Communauté métropolitaine de Québec  
� Union des municipalités du Québec  
� Fédération québécoise des municipalités  

 

� Secteur économique  

� Groupe agricole 
� 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 et commercial 

� Hydro-Québec 
� Innergex 
� Les Embellissements la Chaudière inc. 
� Pourvoirie Daquam-Quapec inc. 
� Pourvoirie L'Oie-Sis enr. 

 
� Groupe développement régional 

� Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière inc. 
� Centre régional d’information de la Nouvelle-Beauce  
� Chambre de commerce de Lac-Mégantic 
� Chambre de commerce de Lévis 
� Chambre de commerce et d’industrie 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 
� La maison du tourisme 
� Société d'aide au développement de la collectivité de la région Mégantic 
� 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  
� Société de développement économique de la région de Thetford  
� Société de développement économique de Lévis  
� Tourisme région de Mégantic 
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DDESCRIPTIONESCRIPTION  DEDE  LL’’ORGANISMEORGANISME / R / RAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Permanence 
 
� Françoise Auger, chargée de projets et des communications  
 (depuis le 13 septembre 2010) 
� Stéphanie Bouchard, technicienne en bureautique  
� Marie-Hélène Cloutier, directrice générale par intérim (depuis le  6 décembre 2010) 
� Nadine Marois, chargée de projets et du PDE (du 6 avril 2010 au 11 août 2010) 
� Annie Ouellet, directrice générale 

Séances du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’année 2010-2011. Les ré-
unions se sont tenues au siège social du COBARIC, à Sainte-Marie. Les séances ordinaires 
du conseil d’administration ont eu lieu le: 
 

� 15 avril 2010 
� 10 juin 2010 
� 16 septembre 2010 
� 25 novembre 2010 
� 24 février 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assemblée générale spéciale et assemblée générale annuelle 
2009-2010 
 

� 10 juin 2010 

 

Séance du conseil d’administration au Lac-Mégantic 
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Comités de travail 
 
Comité Planification stratégique 
 
Membres 
Russell Gilbert, président 
Jean-Denis Morin, 1e vice-président 
Annie Ouellet, directrice générale 
Luc Proulx, 2e vice-président 
 
Mandats 
Élaborer une vision pour le COBARIC et la stratégie pour l’atteindre. Cette vision permettra 
d’encadrer l’élaboration des plans d’action annuels et les activités de la permanence. Le Co-
mité a également pour mandat de revoir les lettres patentes, les règlements généraux et 
de mettre en place des politiques internes de gestion de l’organisme. 
 
Le Comité s’est rencontré le : 
 

� 27 avril 2010 
� 21 octobre 2010 
� 22 novembre 2010 

 
Comité de sélection  
 
Membres 
Russell Gilbert, président 
Annie Ouellet, directrice générale 
Luc Proulx, 2e vice-président 
Rachel Thériault, administratrice 
 
Mandats 
Recruter une ressource pour pourvoir au poste de direction générale par intérim. 
 
Le Comité s’est rencontré le : 
 

� 22 octobre 2010 
� 3 novembre 2010 
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Réalisations de la permanence 
 

� Communications 

 
Bulletins de liaison : L’Eau média 
�   Printemps 2010 (3 juin 2010). 
� Été 2010 (23 septembre 2010). 
� Automne 2010 (7 décembre 2010). 
� Hiver 2011 (24 février 2011). 
 
Outils de communication 
� Site internet (mise à jour en continu). 
� Réception de la bannière du COBARIC (9 février 2011). 
 
Présentations  
� Présentation sur le COBARIC à l’occasion d’un cours de la Technique en géomati-

que du Cégep de Limoilou (8 avril 2010). 
� Présentation sur le COBARIC et la gestion intégrée de l’eau par bassin versant à 

l’occasion de la première rencontre de concertation pour l’élaboration d’un plan 
d’intervention pour le Lac Fortin (2 décembre 2010). 

� Présentation à l’école primaire de St-Patrice-de-Beaurivage en collaboration avec 
le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) dans le cadre du programme 
« O.P. Hercule » sur la truite mouchetée (21 mars 2011). 

 
Évènements 
� Obtention de la reconnaissance de niveau 1 « Engagement » du programme ICI 

ON RECYCLE! de Recyc-Québec (4 mars 2011). 
 
Visibilité médiatique 
� Enregistrement d’une capsule sur le projet du ruisseau d’Ardoise pour l’émission 

Rendez-vous chasse et pêche (canal VOX, COGECO, câble Axion) (21 avril 2010). 
� Des milliers d’arbres destinés à combattre les algues bleu-vert (Hebdo régional—

3 juin 2010). 
� Entrevue téléphonique avec Christel Legall concernant le statut légal des OBV  

(18 juin 2010). 
� Bande riveraine modèle à Saint-Georges (Bulletin municipal de Saint-Georges— 

automne 2010-hiver 2011). 
� COBARIC revitalise le ruisseau d’Ardoise à Saint-Georges (EnBeauce.com—23 no-

vembre 2010). 
� Revitalisation du ruisseau d’Ardoise (Édition Beauce.com—23 novembre 2010). 
� Connecté COBARIC (Cogéco câble—23 novembre 2010). 
� COBARIC s’intéresse au ruisseau d’Ardoise (Cool 103.5—23 novembre 2010). 
� Le ruisseau d’Ardoise pourrait être en meilleure santé (L’Éclaireur progrès—24 

novembre 2010). 
� Résultats du COBARIC sur l’étude du ruisseau d’Ardoise, Bonne qualité de l’eau 

mais peu de poissons (Journal de Beauce—1er décembre 2010) 
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� La biodiversité et l’urbanisation : Guide de bonne pratiques sur la planification 

territoriale et développement durable. Projet de revitalisation du ruisseau d’Ardoi-
se à Saint-Georges (MAMROT 2010). 

� Bande riveraine modèle : Bulletin forestier de l’Association des propriétaires de 
boisés de la Beauce (printemps 2011). 

 
Conférences de presse 
� Réalisations et constats intéressants pour le ruisseau d’Ardoise                       

(23 novembre 2010). 
 
Communiqués de presse 
� Protégeons nos plans d’eau : 6 000 arbres pour le bassin versant de la rivière 

Chaudière (25 mai 2010). 
� Réalisations et constats intéressants pour le ruisseau d’Ardoise                       

(23 novembre 2010). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Organisation 

  
 Vie corporative 

� Membre du CRECA (Renouvellement, 6 mai 2010). 
� Membre ROBVQ (Renouvellement, 14 septembre 2010). 

 
 Structure 

� Envoi de la convention 2010-2013 au MDDEP (30 juin 2010). 
� Mise à jour de l’organigramme du COBARIC (3 août 2010). 
� Mise à jour des règlements généraux (5 août 2010). 
� Modification aux lettres patentes (10 novembre 2010). 
� Envoi au MDDEP des règlements généraux mis à jour ainsi que des dernières let-

tre patentes (mars 2011). 
 
Formations 
� Ressources humaines (CLD de La Nouvelle-Beauce - 28 avril 2010). 
� Bandes riveraines (M. Claude Anctil, ITA de La Pocatière - 3 mai 2010). 
� SurvolBenthos (Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau - 17 au 19 mai 

2010). 
� « Project Wet » dans le cadre du 9e rendez-vous des OBV (25-26 février). 
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� Projets 
 

Eaux souterraines de la Chaudière (PESC) 
� Envoi des résultats d’analyse aux participants à la phase II du projet (25 mars 

2010).  
� Envoi de données à la Direction de la santé publique et de l'évaluation de la 

Chaudière-Appalaches (22 décembre 2010). 
� Réception du protocole d’entente et envoi de données à M. Manuel Rodriguez de 

la Chaire de recherche sur l’eau potable de l’Université Laval (8 février 2011). 
� Autorisation à Tecsult pour la transmission de données sur l’infiltration totale à M. 

Nicolas Benoît de la Commission géologique du Canada (9 février 2011). 
 
Système de surveillance de la rivière Chaudière (SSRC) 
� Formation sur le système pour la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon      

(22 avril 2010). 
� Rencontre du Comité de candidature pour le Mérite de la Sécurité civile du Qué-

bec (1er septembre 2010). 
� Dépôt de candidature pour effectuer une présentation du SSRC à l’occasion du 

colloque de la Sécurité civile du Québec (16 septembre 2010). 
� Rencontres du Comité de gestion du projet (14 avril 2010 et 25 novembre 2010). 
� Améliorations au système par iClic (ajout de photos et message aux citoyens) (30 

novembre 2010). 
� Transmission d’information à la CAPSA pour l’exportation du système dans un au-

tre bassin versant (30 novembre 2010). 
� Signature du contrat avec iClic pour l’entretien du système en 2011-2012              

(7 décembre 2010). 
� Dépôt de la candidature du COBARIC dans le cadre du Mérite de la Sécurité civile 

2011 (9 décembre 2010). 
� Dépôt du rapport final à la CRÉ (14 décembre 2010). 
� Conférence téléphonique pour l’arrimage du système avec le 511                     

(18 janvier 2011). 
  
 

Réalisations et constats intéressants pour le ruisseau d’Ardoise                       

Réalisations et constats intéressants pour le ruisseau d’Ardoise                       

http://www.ssrc.cobaric.qc.ca/publique_index.php 
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Opération Bleu-Vert 
� Distributions d’arbres et d’outils de sensibilisation aux associations de riverains 

(28 mai 2010). 
� Signature de la convention de financement avec l’Association pour la protection 

du Lac Trois-Milles pour leur projet « Combattons les cyanos » (9 juillet 2010). 
� Envoi de la convention de financement et de la planification 2010-2011 au ROBVQ                   

(14 juillet 2010). 
� Soutien au projet de revégétalisation d’Agropur sur leur terrain en bordure de la 

rivière Chaudière (été-automne 2010). 
� Visite des lacs Campbell (23 juin et 30 juillet 2010). 
� Présentation à l’association des lacs Campbell et dépôt de plans d’aménagement 

(28 août 2010). 
� Envoi de fiches sur les aménagements riverains aux associations de riverains   

(27 septembre 2010). 
� Lancement du programme de financement pour les associations de lac du territoi-

re (8 novembre 2010). 
� Participation à une rencontre pour la mise en place d’une table de concertation 

pour l’élaboration d’un plan d’intervention au lac Fortin (2 décembre 2010). 
� Préparation d’un projet d’achat groupé d’arbustes (choix et disponibilité des espè-

ces, sélection d’une pépinière, identification de la procédure d’achat, communica-
tion avec les associations de riverains) (hiver 2011). 

� Participation à la deuxième rencontre de concertation pour l’élaboration d’un plan 
d’intervention au lac Fortin (28 février 2011). 

� Rencontre annuelle avec les associations de riverains (18 mars 2011). 
 
Ardoise 
� Visite de terrain et caractérisation du milieu pour l’établissement d’une bande ri-

veraine modèle (30 avril 2010).  
� Rencontre avec le directeur général adjoint, la directrice de l’urbanisme et la di-

rectrice des loisirs à la ville de Saint-Georges pour proposer des aménagements 
au ruisseau d’Ardoise (1er juin 2010). 

� Aménagement d’une bande riveraine modèle au parc Rodrigue à Saint-Georges 
(6-7-8 juillet 2010). 

� Validation du ruisseau d’Ardoise comme site d’échantillonnage du benthos (20 
juillet 2010). 

� Échantillonnage de la qualité de 
l’eau du ruisseau : 

 - 12 et 26 mai 2010 ; 
 - 8 et 29 juin 2010 ; 
 - 28 juillet 2010 ; 
 - 31 août 2010 ; 
 - 29 septembre 2010 ; 
 - 28 octobre 2010. 
� Préparation d’un panneau d’in-

terprétation sur la bande riverai-
ne (automne 2010). 

 
 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  

Panneau d’interprétation, parc 
Rodrigue à Saint-Georges 
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� Nettoyage du ruisseau et inventaire du benthos (26 octobre 2010). 
� Rencontre de sensibilisation et d’information des citoyens (8 décembre 2010). 
� Dépôt d’un rapport de recommandations à la ville de Saint-Georges et au Comité 

environnement de la ville pour les suites possibles au projet (23 décembre 2010). 
� Dépôt du rapport final à la FFQ (23 décembre 2010).  

 

� Plan directeur de l’eau 

 
� Signature de la 1re entente de bassin (Protection et mise en valeur des écosystè-

mes de la Cumberland) (10 novembre 2010). 
� Recherche d’informations sur la nouvelle zone à inclure au PDE suite au redécou-

page et rédaction du portrait préliminaire (hiver 2011). 
� Dépôt d’une demande de financement au sous-volet 10.2 - Suivi de la qualité de 

l’eau du programme Prime-Vert – intitulée « Reconnaissance spatiale de la qualité 
de l'eau des sous-bassins versants de la rivière Bras d'Henri » (4 mars 2011). 

� Envoi du portrait préliminaire de la nouvelle zone d’intervention du COBARIC au 
MDDEP (31 mars 2011). 

 

� Correspondances 

 
� Lettre au Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

en réponse aux modifications apportées au programme Prime-Vert (8 juin 2010). 
� Envoi d’une résolution concernant les marais Cumberland à la municipalité de 

Saint-Simon-les-Mines (22 juillet 2010). 
� Appui au projet de Gestion intégrée à l’échelle du sous-bassin versant de la Riviè-

re du Cinq, Phase II : Conception d’outils d’aide à la prise de décision pour la ges-
tion intégrée forêt-faune déposé par l’Agence régionale de mise en valeur des fo-
rêts privées de Chaudière-Appalaches (27 septembre 2010). 

� Lettre d’appui au « Projet collectif de gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
en milieu agricole – Rivière Bras d’Henri » du Réseau Agriconseil de la Chaudière-
Appalaches (23 décembre 2010). 

� Envoi d’une lettre à la municipalité de Saint-Benjamin concernant la protection du 
bassin versant de la Cumberland (6 décembre 2010). 

� Envoi de la demande de siège de la nation huronne-Wendat au MDDEP pour obte-
nir un avis et envoi d’un accusé de réception à la nation (29 novembre et 15 dé-
cembre 2010). 

� Envoi au ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) d’une de-
mande d’accompagnement pour l’installation d’une frayère à doré à Saint-Joseph 
(12 janvier 2011). 

� Envoi du Mémoire du COBARIC sur les gaz de schistes aux commissions scolaires 
et aux Écoles vertes Brundtland du territoire (12 janvier 2011). 

� Envoi d’une demande d’appui à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
pour obtenir les infos-mémos sur les algues bleu-vert (19 janvier 2011). 

� Envoi au MDDEP de l’organigramme de structure organisationnelle d’un OBV pro-
posé par le COBARIC (4 février 2011). 

 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  
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� Représentations 
 
Provinciales 
� Participation au conseil d’administration du ROBVQ (9 avril 2010). 
� Participation au colloque sur la biodiversité organisé par le MDDEP (5 mai 2010). 
� Participation au 7e Rendez-vous des OBV et à l’AGA du ROBVQ au Lac-Bouchette 

(14 - 15 mai 2010). 
� Rencontre entre plusieurs OBV, le MDDEP et le ROBVQ concernant le développe-

ment de Systèmes d’information géographique et de portails publics (4 juin 
2010). 

� Rencontre avec le ROBVQ dans le cadre d’Interactions OBV (14 juillet 2010). 
� Rencontres avec des étudiants à la maitrise concernant les processus, la gestion 

documentaire et la circulation de l’information dans les OBV (21 juin, 12 juillet et 
10 août 2010).  

� Participation à la présentation des étudiants sur la gestion de l’information dans 
les OBV (30 août 2010). 

� Présence à la séance d’information sur les modifications au Règlement sur les ex-
ploitations agricoles et le programme Prime-Vert (8 septembre 2010). 

� Rencontre avec ERA Ecosystem concernant le potentiel de financement des pro-
jets de revégétalisation et de conservation par l’entremise de crédit-carbone    
(30 septembre 2010). 

� Rencontre avec le ROBVQ et les OBV concernés par les gaz de schistes pour le 
mémoire du ROBVQ à déposer au BAPE (14 octobre 2010). 

� Participation au Forum Science environnement du MDDEP sur la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant (20 octobre 2010). 

� Participation au 8e rendez-vous des OBV (22 octobre 2010). 
� Participation au 1er forum sur la gestion de l’eau au Québec                               

(25 - 26 octobre 2010). 
� Dépôt d’un mémoire sur les gaz de schiste (11 novembre 2010). 
� Participation au Forum Science Environnement du MDDEP : Le phosphore dans les 

sols, les rivières et les lacs : état des connaissances scientifiques et perspectives 
d’avenir pour sa gestion (1 décembre 2010). 

� Participation à la journée INPACQ bassins versants : Quand l’agriculture se mobi-
lise pour l’amélioration de l’état des cours d’eau (23 février 2011). 

� Participation au 9e rendez-vous des OBV (25-26 février 2011). 
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Régionales 
� Participation à la présentation du projet d’Hydro-Québec pour la création d’une 

ligne de 120kV à St-Robert-Bellarmin (14 avril 2010). 
� Rencontre avec les OBV de l’Estrie concernant les opportunités de financement 

par la CRÉ de l’Estrie (23 avril 2010). 
� Rencontre avec le directeur général et la conseillère en environnement de la Com-

munauté métropolitaine de Québec (CMQ) (4 mai 2010). 
� Participation à une rencontre organisée par le Ministère de la Sécurité publique 

avec les intervenants municipaux et gouvernementaux du bassin de la Chaudière 
(26 mai 2010). 

� Participation à une rencontre du Comité multipartite sur la gestion des fumiers et 
l’agriculture durable en Chaudière-Appalaches (2 juin 2010). 

� Présence à la consultation publique sur le projet de développement éolien de 
Saint-Robert-Bellarmin  (7 juillet 2010). 

� Participation à la consultation concernant la certification FSC de l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce (20 août 2010). 

� Rencontre des OBV de Chaudière-Appalaches avec le bureau régional du ministè-
re des Ressources naturelles et de la Faune (20 septembre 2010). 

� Présence à la séance d’information sur les gaz de schistes à St-Édouard-de-
Lotbinière (21 septembre 2010). 

� Rencontre du Comité multipartite sur la gestion des fumiers et l’agriculture dura-
ble (7 octobre 2010). 

� Rencontre avec les aménagistes de l’Estrie (8 octobre 2010). 
� Participation à la présentation d’Hydro-Québec sur le tracé retenu pour la ligne de 

120 kV du parc éolien de Saint-Robert-Bellarmin (28 octobre 2010). 
� Participation à la consultation sur le PRDIRT de l’Estrie (2 novembre 2010). 
� Participation aux consultations de la CRÉ Chaudière-Appalaches sur le PRDIRT  

(22 juin et 25 novembre 2010).  
� Participation à la rencontre du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la 

Régie Intermunicipale du Comté de Beauce-Sud (8 décembre 2010). 
� Participation à une rencontre du comité aviseur dans le cadre du projet « Effets 

de l’application des fumiers sur la teneur et la saturation des sols en phosphore 
en Chaudière-Appalaches » (19 janvier 2011). 

� Rencontre d’information à la municipalité de Saint-Benjamin au sujet du dévelop-
pement résidentiel prévu dans le bassin versant de la rivière Cumberland         
(14 février 2011). 

� Rencontre des OBV de Chaudière-Appalaches pour la représentation aux tables 
régionales et l’identification d’un projet commun à déposer dans le cadre de la 
mise en œuvre du PRDIRT (8 mars 2011). 

� Rencontre de la MRC des Appalaches dans le cadre de la tournée des MRC organi-
sée par le COGESAF (9 mars 2011). 

� Participation aux séances d’information d’Hydro-Québec concernant le projet de 
ligne de 120 kV entre les postes de la Chaudière et de Saint-Agapit                   
(23 septembre 2010 et 30 mars 2011). 

 forum sur la gestion de l’eau au Québec                               
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� Participation aux rencontres du groupe conseil en développement durable de la 
CRÉ Chaudière-Appalaches au conseil d’administration du CRECA : 

 - 8 avril 2010 ; 
 - 9 juin 2010 (AGA) ; 
 - 21 octobre 2010 ; 
 - 9 novembre 2010 ; 
 - 14 décembre 2010 ; 
 - 18 janvier 2011 ; 
 - 10 février 2011 ; 
 - 24 mars 2011. 
 
 
 

Aménagement d’une bande riveraine, parc Rodrigue, Saint-Georges 

RRAPPORTAPPORT  DD’’ACTIVITÉSACTIVITÉS  


