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MOT DU PRÉSIDENT
Année après année, et ce
depuis maintenant 18 ans, le
COBARIC gagne en crédibilité
et en reconnaissance dans
notre région. La gestion
intégrée de l’eau par bassin
versant est maintenant bien
implantée au Québec, et ce, en partie
grâce à l’implication et à la vision des gens
de notre bassin versant qui y ont su
proposer ce nouveau mode de gestion de
l’eau basé sur deux concepts primordiaux :
le territoire naturel d’écoulement des eaux
et la concertation de l’ensemble des
secteurs d’activités concernés par la
ressource. C’était certes, à l’époque, un
projet ambitieux, mais de constater que ce
modèle de gestion est maintenant appliqué
sur l’ensemble du territoire habité du
Québec est très valorisant pour celles et
ceux qui, au départ, y avaient cru. Je
souhaite souligner ainsi, la présence au
sein
du
conseil
d’administration
de
certaines de ces personnes qui avec moi,
y croient depuis le tout début, et qui
s’impliquent encore après ces nombreuses
années. Ces administrateurs de la première

mouture du COBARIC sont MM. Denis Dion,
Jean-Denis Morin et Robert Mercier que je
tiens à remercier officiellement pour leur
participation active au sein du COBARIC.
Je tiens à vous remercier, membres du
conseil d’administration et du conseil
exécutif, pour votre disponibilité et surtout
pour l’expérience et l’expertise que vous
apportez à notre organisation. Une belle
année qui se termine et une qui débute
avec, à l’horizon, de beaux projets à
réaliser. Je tiens, en terminant, à remercier
les membres du personnel, Mme Annie
Ouellet et ses collègues, pour la quantité et
la qualité impressionnante de travail
accompli.
Grâce à vous tous, le COBARIC continue
d’être reconnu à travers le Québec comme
un chef de file dans la gestion intégrée de
l’eau par bassin versant.
Bravo et merci pour tout!

Russell Gilbert, président

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
L’année 2011-2012 a été une année de
développement. Quatre nouveaux projets
ont été élaborés cette année dont deux qui
débuteront seulement en 2012-2013. Ces
quatre projets sont : la restauration de
l’habitat faunique de la rivière du Bois; le
développement d’un outil d’aide à la
décision pour la conservation et la mise en
valeur de l’habitat du poisson en
Chaudière-Appalaches; l’acquisition des
connaissances sur les eaux souterraines
(PACES) en Chaudière-Appalaches et la
gestion de l’eau en milieu agricole dans le
sous-bassin de la rivière Bras d’Henri. Les
deux premiers ont été amorcés en 20112012, mais seront complétés en 20122013.

Depuis
de
nombreuses
années,
les
organisme de bassins versants (OBV) de la
région de Chaudière-Appalaches tentent
d’unir leurs forces et de développer des
projets communs. Cet objectif a été atteint
cette année. Le projet sur l’habitat du
poisson et le PACES sont des projets
régionaux sollicitant la participation de la
plupart des OBV de Chaudière-Appalaches.
Ainsi, l’année prochaine s’annonce bien
remplie et je souhaite remercier l’exécutif et
la permanence du COBARIC pour leur
support dans l’accomplissement de nos
nombreux mandats.
Bonne lecture!

Annie Ouellet, directrice générale
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Mission
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 COBARIC agit auprès des usagers de l'eau
du bassin versant de la rivière Chaudière, afin de favoriser la pérennité de la
ressource eau, par la concertation et la participation des usagers de l’eau du
territoire.

Mandats
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 bassin 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’usage de l’eau.

Valeurs
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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Bassin versant de la rivière Chaudière (6 687 km2)
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Organigramme du COBARIC

Assemblée générale

Collèges électoraux sectoriels

Secteur communautaire (8)

Secteur économique (8)

Environnement (2)

Forestier (1)

Membres délégués

Membres non votants

Secteur municipal (9)

Secteur
gouvernemental

MRC Beauce-Sartigan (1)

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

MRC Lotbinière (1)

Sociocommunautaire (2)

Industriel et
commercial (2)

Gestion intégrée du
Saint-Laurent (1)

Développement régional (2)

MRC Les Appalaches (1)
MRC Les Etchemins (1)
MRC La Nouvelle-Beauce (1)

Agriculture (3)

MRC Le Granit (1)
MRC Robert-Cliche (1)

Membres cooptés
(3 personnes désignées
par les élus des collèges
électoraux et les
membres délégués)

Ville de Lévis (1)
Communauté métropolitaine
de Québec (1)

Conseil d’administration

Observateurs

Direction générale

Présidence

Comités

Ressources humaines
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Conseil d’administration
Secteur municipal (9/25 postes)
Sièges réservés pour chaque entité
Denis Dion
MRC Lotbinière
Diane Roy
MRC Le Granit
Gérald Grenier
MRC Les Appalaches
Guy Dumoulin
Communauté métropolitaine de Québec
Jean-Luc Daigle
Ville de Lévis
Daniel Perron
MRC Robert-Cliche, du 16 juin au 15 décembre 2011
Luc Provençal
MRC Robert-Cliche, depuis le 15 décembre 2011
Normand Roy
MRC Beauce-Sartigan
Pierre Poulin
MRC Les Etchemins, fin de mandat le 21 avril 2011
Richard Couët
MRC Les Etchemins, depuis le 8 septembre 2011
Richard Lehoux
MRC La Nouvelle-Beauce

Secteur communautaire (8/25 postes)
Représentants du groupe environnement
Guy Lessard
Conseil régional de l’environnement ChaudièreAppalaches
Robert Mercier
Association pour la protection du lac Mégantic
Représentants du groupe sociocommunautaire
Chantal Boisvert
Amis du patrimoine naturel de Beaurivage
Raynal Tanguay
Association des riverains du Lac Jolicoeur
Représentant d’un organisme de gestion intégrée du Saint-Laurent
Vacant
Membres cooptés
Jean-Denis Morin
Luc Proulx
Russell Gilbert

1e vice-président, depuis le 15 décembre 2011
2e vice-président
Président

Secteur économique (8/25 postes)
Représentant du groupe forestier
Marc-Yvon Poulin
Association des propriétaires de boisés de la Beauce
Représentants du groupe agricole, désignés par les fédérations de l’UPA du
territoire
Daniel Samson
UPA de Lotbinière-Mégantic
Jean-Denis Morin
UPA de la Beauce, fin de mandat le 15 décembre
2011
Martine Rhéaume
UPA de la Beauce
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Représentants du groupe industriel et commercial
Fernando Couture
Les Embellissement de La Chaudière
Rachel Thériault
Innergex
Représentants du secteur développement régional
Jean-Louis Blanchette
Conférence régionale des Élus de l’Estrie, depuis le
16 juin 2011
Mathieu Turcotte
Corporation du Domaine du Seigneur
Taschereau

Membres non votants
Secteur gouvernemental
Annie Goudreau

Émilie Beaudoin
Nicolas Lehoux
Simon Arbour
Vacant

Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de
l’Alimentation (MAPAQ), depuis le 8 septembre
2011
MAPAQ, fin de mandat le 8 septembre 2011
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
Agence régionale de santé et des services sociaux
Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune

Permanence
Annie Ouellet
Francine Paradis
Françoise Auger
Marie-Hélène Cloutier
Stéphanie Bouchard

Directrice générale, retour le 31 octobre 2011
Adjointe administrative, depuis le 11 janvier 2012
Chargée de projets et des communications
Directrice générale par intérim, départ le 9 septembre 2011
Technicienne en bureautique, départ le 16 décembre 2011

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
Association des riverains du lac Raquette
Association pour la protection de l’environnement du lac des Îles

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.
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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
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Amis du parc des Chutes-de-la-Chaudière
Association Chasse et Pêche et Metgermette-Nord
Association chasseurs et pêcheurs Lévisiens
Association de Chasse et Pêche Vallée-Jonction
Association provinciale des trappeurs indépendants, Conseil régional de Québec
Association touristique Chaudière-Appalaches
Association touristique des Cantons de l'Est
Belle Chasse et Pêche
Cégep Beauce-Appalaches
Centre universitaire des Appalaches
Club Chasse et Pêche Sainte-Marie de Beauce
Club Chasse et Pêche Saint-Étienne
Club de Tir La Merisière
Club des Archers de Beaurivage
Comité de restauration de la rivière Etchemin
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
Zec de l'Oie-Blanche-de-Montmagny
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Secteur économique

 Groupe agricole







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

de
de
de
de

la Beauce
l'Estrie
Lévis-Bellechasse
Lotbinière-Mégantic

 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
Pourvoirie Daquam-Quapec
Pourvoirie L'Oie-Sis

 Groupe développement régional
Centre d’aide aux entreprises Beauce-Chaudière
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 La Nouvelle-Beauce
CLD de la MRC Lotbinière
CLD de la MRC Les Etchemins
CLD de la MRC Le 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
























Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière

9

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Secteur municipal

 Municipalités régionales de comté








MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC
MRC

Beauce-Sartigan
Lotbinière
Les Appalaches
Les Etchemins
Le Granit
La Nouvelle-Beauce
Robert-Cliche

 Municipalités






























10

Adstock
Audet
Beauceville
Dosquet
East Broughton
Frampton
Frontenac
La Guadeloupe
Lac-Drolet
Lac-Etchemin
Lac-Mégantic
Lac-Poulin
Lévis
Marston
Milan
Nantes
Notre-Dame-desBois
Notre-Dame-desPins
Piopolis
Sacré-Coeur-deJésus
Saint-Agapit
Saint-Alfred
Saint-Apollinaire
Saint-Augustin-deWoburn
Saint-Benjamin
Saint-Benoît-Labre
Saint-Bernard
Saint-Côme-Linière
Saint-Cyprien-desEtchemins

























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


Sainte-Agathe-deLotbinière
Sainte-Aurélie
Sainte-Cécile-deWhitton
Sainte-Clotilde-deBeauce
Sainte-Hénédine
Sainte-Justine
Saint-Elzéar
Saint-Éphrem-deBeauce
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie
Sainte-Rose-deWatford
Saint-Évariste-deForsyth
Saint-Flavien
Saint-Frédéric
Saint-Gédéon-deBeauce
Saint-Georges
Saint-Gilles
Saint-Hilaire-deDorset
Saint-Honoré-deShenley
Saint-Isidore
Saint-Jacques-deLeeds
Saint-Joseph-deBeauce
Saint-Joseph-desÉrables




























Saint-Jules
Saint-Lambert-deLauzon
Saint-Louis de
Gonzague
Saint-Ludger
Saint-Martin
Saint-Narcisse-deBeaurivage
Saint-Odilon-deCranbourne
Saint-Patrice-deBeaurivage
Saint-Philibert
Saint-Pierre-deBroughton
Saint-Prosper
Saint-René
Saint-RobertBellarmin
Saints-Anges
Saint-Sébastien
Saint-Séverin
Saint-Simon-lesMines
Saint-Sylvestre
Saint-Théophile
Saint-Victor
Saint-Zacharie
Scott
Thetford Mines
Tring-Jonction
Vallée-Jonction
Val-Racine
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RAPPORT D’ACTIVITÉS
ORGANISATION
Séances du conseil d’administration
Le conseil d’administration s’est réuni cinq fois au cours de l’année 2011-2012. Les
réunions se sont tenues au siège social du COBARIC, à Sainte-Marie. Les séances
ordinaires du conseil d’administration ont eu lieu le :
 21 avril 2011;
 16 juin 2011;
 8 septembre 2011;
 15 décembre 2011;
 23 février 2012.

Assemblée générale annuelle
L’assemblée générale annuelle 2010-2011 a eu lieu le 16 juin 2011.

Comités
Comité de travail
Ce Comité a été mis sur pied afin de préparer la formation du Comité exécutif et
d’appuyer la directrice générale par intérim dans ses mandats. Il était formé des
membres suivants :
Annie Ouellet
Jean-Denis Morin
Luc Proulx
Marie-Hélène Cloutier
Russell Gilbert

Directrice générale
1er vice-président
2e vice-président
Directrice générale par intérim
Président

Deux rencontres se sont tenues, soit le 11 avril et le 16 juin 2011. Par la suite, ce
comité a été remplacé par le Comité exécutif.
Comité exécutif
Ce comité a comme principaux mandats d’assurer le suivi du plan d’action et
d’orienter, s’il y a lieu, la réalisation des autres dossiers pertinents, en
collaboration avec la direction; analyser et proposer la signature des ententes de
bassin au conseil d’administration, poursuivre la planification stratégique de
l’organisme et réaliser tout autre mandat qui lui est confié par le conseil
d’administration. Le Comité exécutif, où la directrice générale agit à titre de
personne ressource, est composé de cinq officiers :
Jean-Denis Morin
Luc Proulx
Richard Lehoux
Robert Mercier
Russell Gilbert
12

1er vice-président
2e vice-président
Administrateur
Secrétaire-trésorier
Président
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En 2011-2012, le Comité exécutif s’est rencontré le 12 janvier et le 19 mars. La
révision des Règlements généraux du COBARIC a été un important dossier traité
par ce comité au cours de la dernière année.
Comité d’analyse
Son mandat était de proposer au conseil d’administration le ou les projets à être
financés par le programme du COBARIC dans le cadre du Plan d’intervention contre
les algues bleu-vert. En 2011-2012, ses membres étaient :
Françoise Auger
Marie-Hélène Cloutier
Simon Arbour

Chargée de projets et des communications
Directrice générale par intérim
Conseiller en santé environnementale, Agence
régionale de santé et des services sociaux

Le Comité s’est rencontré le 6 avril 2011 pour analyser les projets déposés.
Comité communication
Son mandat est de collaborer à la réalisation d’un plan de communication et d’une
politique de communication. Il 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, régionaux et la population. Il est
composé de cinq membres :
Annie Ouellet
Françoise Auger
Luc Proulx
Rachel Thériault
Russell Gilbert

Directrice générale
Chargée de projets et des communications
2e vice-président
Administratrice
Président

Le Comité s’est rencontré une fois le 21 février 2012

Adhésion au CQSA
En 2011-2012, le COBARIC a adhéré au CQSA (Centre québécois de services aux
associations). Ce Centre a pour mission de fournir et de rendre accessible aux
organismes sans but lucratif du Québec, les biens et les services administratifs
dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions. Les assurances de biens, de
responsabilité civile et collective du COBARIC sont maintenant gérées par cet
organisme.

Modification des Règlements généraux
La dernière année a été l’occasion de revoir les règlements généraux du COBARIC.
Ainsi, des modifications sont proposées lors de l’assemblée 2011-2012 concernant
le membership et le fonctionnement de l’exécutif. Des ajustements dans la
formulation de quelques articles sont également présentés.

Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière
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Système informatique
Afin d’améliorer la performance et la robustesse du système informatique, de
nouveaux postes de travail, un serveur et une imprimante couleur ont été acquis
pendant la dernière année.

Formations et congrès
Cette année, la permanence et les officiers du COBARIC ont participé à certains
congrès ou formations afin de maintenir leurs connaissances à jour en matière de
gestion de l'eau. Voici la liste de ces activités :










Formation terrain pour l’identification de la bande riveraine règlementaire en
milieu agricole donnée par le MDDEP de l’Estrie et destinée aux inspecteurs
municipaux de la MRC Le Granit, coordonnée par le COGESAF en collaboration
avec le Conseil régional de l’environnement de la Chaudière-Appalaches, la
direction régionale du MAPAQ de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches et du
Regroupement pour la protection du Grand lac Saint-François (Lambton, 4
mai);
Les bandes riveraines en milieu rural, activité organisée par la Fondation Lacs
et rivières du Canada (Saint-Hyacinthe, 19 mai);
Portes ouvertes sur les actions environnementales en milieu municipal,
organisée par le Conseil régional de l'environnement de l'Estrie (Lac-Mégantic,
20 mai);
Formation SurVol Benthos (pour l’évaluation de la qualité de l’eau), offerte par
le Groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau (Québec, 31 mai au 2 juin);
Diagnostic environnemental et plan directeur, séance d'information tenue par
l'Association des riverains du lac Jolicoeur (Adstock, 18 juin);
Formation terrain sur l’identification de la
bande riveraine règlementaire en milieu
agricole donnée par le MDDEP de l’Estrie et
destinée aux acteurs de l’eau de la MRC Le
Granit (responsables de la gestion des cours
d’eau de la MRC, inspecteurs municipaux, présidents des syndicats de l’UPA et
conseillers des clubs agroconseils), coordonnée par le COBARIC en collaboration
avec la direction régionale du MAPAQ de l’Estrie et de la Chaudière-Appalaches
et la MRC Le Granit (Lac-Drolet, 29 juin);
(Photo COBARIC, 2011)






Journée d’échange d’expertise sur l’aménagement de la bande riveraine
coordonnée par le GROBEC (Plessisville, 11 août);
2e Rendez-vous international sur la gestion de l’eau, organisée par le COGESAF
(Sherbrooke, 23 au 25 octobre);
Rencontre régional sur le suivi et la mise en œuvre des PDE, tenue par le
ROBVQ (Sainte-Marie, 2 février);
Formation sur le Plan directeur de l'eau offerte par le Ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (Lac-Beauport, 16
février);
14

Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière

RAPPORT D’ACTIVITÉS




Colloque Qualité de l’eau : Habitats aquatiques, restauration des cours d’eau et
initiatives en milieu agricole organisé par le COVABAR (Sainte-Julie, 15 mars);
La gestion des eaux pluviales, formation organisée par les OBV du Centre-duQuébec (Victoriaville, 21 mars);
Le conseil d’administration dans son rôle d’employeur, formation offerte par la
Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (Scott, 30 mars).

REPRÉSENTATION
Vie corporative





Membre
Membre
Membre
Membre

du
du
du
du

Conseil régional de l’environnement de Chaudière-Appalaches
Centre québécois de services aux associations
Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
À l'occasion de la consultation publique sur le projet de Règlement
sur le prélèvement des eaux et leur protection, le COBARIC a déposé
son avis par le biais d'un mémoire. Celui-ci insiste sur certaines
considérations techniques dans l'application du Règlement. Le
mémoire est disponible pour consultation au www.cobaric.qc.ca

Stratégie d’intervention en matière de qualité de l’eau
Le COBARIC a collaboré, avec la Conférence régionale des élus de l'Estrie (CRÉE)
et les autres organismes de bassins versants de l'Estrie, à la mise sur pied d'une
Stratégie d'intervention en matière de qualité de l'eau en Estrie. Sous la
responsabilité de la CRÉE, cette Stratégie finance la réalisation de projets concrets
en matière de gestion de l'eau. Une enveloppe de 100 000$ sur deux ans pour
chacune des MRC de la région de l'Estrie est disponible pour la réalisation de ces
projets.

Rendez-vous des OBV et AGA du ROBVQ
Le COBARIC était présent lors des trois Rendez-vous des OBV qui se sont tenus
cette année. Organisés par le ROBVQ, ces Rendez-vous sont l'occasion pour les
OBV du Québec d'échanger sur leurs réalisations et sur
les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. C'est
également l'opportunité de discuter d'orientations
provinciales à véhiculer en matière de gestion intégrée
de l'eau par bassin versant. Ces trois Rendez-vous ont
eu lieu les 13 et 14 mai au Lac-Beauport; les 6, 7 et 8 octobre au Mont-Tremblant
et les 17 et 18 février au Lac-Beauport. Le COBARIC a aussi participé à l'Assemblée
générale annuelle 2010-2011 du ROBVQ, le 14 mai 2011.
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Comités et conseil d'administration
Au cours de l'année 2011-2012, le COBARIC a poursuivi son implication au sein du
conseil d'administration du Conseil régional de l'environnement de
Chaudière-Appalaches et par le biais de ce dernier, au sein du Groupe-conseil
en développement durable de la Conférence régionale des élus de la ChaudièreAppalaches.
Le COBARIC a aussi participé aux rencontres du Comité de liaison de SaintRobert-Bellarmin, afin de faire le suivi des travaux relatifs à l'implantation du
parc éolien, et plus spécifiquement de leurs impacts sur les eaux. Le COBARIC
siège également au sein du Comité de vigilance du lieu d’enfouissement de la
Régie intermunicipale du Comté de Beauce-Sud, du Comité de vigilance du
Centre régional de gestion des déchets de La Nouvelle-Beauce et du
Comité de travail pour le projet de la rivière du Cinq réalisé par l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière.

PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Plan directeur de l’eau
Le COBARIC a reçu, en cours d'année, les commentaires du MDDEP sur le
portrait préliminaire de la nouvelle zone de gestion attribuée au COBARIC
à la suite du redécoupage en 2009, soit le ruisseau Michel. Ces
commentaires seront pris en considération pour le dépôt d'une nouvelle
version du PDE en mars 2013.

Ententes de bassin
Une procédure a été élaborée pour encadrer l'analyse des projets et des
activités qui peuvent faire l'objet de signature d'une entente de bassin.
Cette procédure a été expérimentée pour mener à l'adoption de l'entente de
bassin avec la Corporation du Domaine du Seigneur Taschereau, entente
qui a été signée en début d'année 2012-2013.

COMMUNICATION et SENSIBILISATION
Médiatisation
Site Internet
Le site Internet est mis à jour régulièrement. On y ajoute le bulletin de liaison, les
communiqués de presse, les mémoires, les activités et les projets du COBARIC.
Une refonte du site Internet a été proposé au Comité communication au cours de
la dernière année.
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L’Eau média
Bulletin de liaison

« Le lac Mégantic », Pierre Charland © Le Québec en images, CCDMD

L'Eau média a pour objectif d'informer sur les activités de l'organisation de même
que sur les événements qui se déroulent sur le territoire du bassin versant. À
chaque saison, une parution de l'Eau média est distribuée par courriel, à plus de
200 exemplaires, aux membres et aux personnes intéressés. Il est également
disponible sur le site Internet du COBARIC.
Parution de l’Eau média :
 Édition du printemps 2011 (30 mai 2011);
 Édition de l’été 2011 (31 août 2011);
er
 Édition de l’automne 2011 (1 décembre 2011);
 Édition de l’hiver 2012 (7 mars 2012).

Avis du MDDEP
Le MDDEP a émis des avis public
reconnaissant le Comité de bassin de la
rivière
Chaudière
(hiver
2011)
et
confirmant de l’approbation du Plan
directeur de l’eau (printemps 2012) dans
les médias.

Avis public
COMITÉ DE BASSIN DE LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE
LOI AFFIRMANT LE CARACTÈRE COLLECTIF DES
RESSOURCES EN EAU ET VISANT À RENFORCER
LEUR PROTECTION (L.R.Q., c. C-6.2)
Avis est donné par les présentes, conformément à l’article 15 de la Loi affirmant le caractère collectif
des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (L.R.Q., c. C-6.2), que le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs confirme l’approbation du plan directeur de
l’eau de la rivière Chaudière du Comité de bassin de la rivière Chaudière.

Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière

17

RAPPORT D’ACTIVITÉS

700, rue Notre-Dame Nord,
Suite D
Sainte-Marie (Québec)
G6E 2K9

Communiqués de presse
Sept communiqués de presse ont été diffusés en 2011-2012 :
 Campagne de distribution d’arbres 2011 : Plus de 7000 arbres feront leurs
racines dans les bandes riveraines du bassin versant de la rivière
Chaudière ! (24 mai 2011);
 Le ruisseau d’Ardoise; un garde-manger pour la truite mouchetée ! (6 juin
2011);
 Des enfants de Saint-Patrice ont ensemencé la Beaurivage ! (14 juin 2011);
 La bande riveraine expliquée au parc Rodrigue à Saint-Georges (27 juillet
2011);
 Plus de 1200 arbustes et autres végétaux plantés dans nos bandes
riveraines (9 août 2011);
 Le COBARIC finance 2 projets pour lutter contre les algues bleu-vert ! (14
septembre 2011);

Présentation
Outre les présentations effectuées dans le cadre des programmes jeunesses,
trois présentations ont été données par les employés du COBARIC cette année.
L'une d'elle, a été présentée à l'occasion du 12e Rendez-vous des OBV qui
s'est tenue à Lac-Beauport les 17 et 18 février 2012. Le COBARIC a alors
présenté son programme de financement offert aux associations de riverains du
territoire dans le cadre de l'Opération Bleu-vert.
Comme par le passé, le COBARIC a poursuivi sa collaboration avec les
enseignants à la technique en géomatique du Cégep de Limoilou, où à
chaque année, les étudiants ont à réaliser une étude de cas et à produire des
éléments cartographiques pour illustrer les enjeux relatifs à l'eau dans le bassin
versant de la rivière Chaudière. Ainsi, une présentation générale sur le
COBARIC et le bassin versant de la Chaudière a été réalisé auprès de ces
étudiants afin de les sensibiliser au contexte réel dans lequel s'inscrit leur
travail.
Finalement, le COBARIC a réalisé une présentation auprès du conseil de la MRC
Le Granit en collaboration avec le COGESAF. Cette présentation a été
l'occasion d'expliquer la mission et les mandats des OBV auprès de la MRC ainsi
que de sensibiliser les élus aux principaux enjeux en matière de gestion de
l'eau dans les bassins versants des rivières Chaudière et Saint-François.
18
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Accompagnement scolaire
L'accompagnement scolaire a pour but de faire connaître aux enseignants, un
éventail de matériel et de programmes éducatifs existants qui concerne l'eau.
Cette activité permet également de faire connaître le COBARIC puisqu'en plus du
soutien offert aux enseignants participants aux activités proposées, le COBARIC
fait une présentation en classe accompagnée d'une activité de
sensibilisation. Voici les programmes offerts :
OP Hercule, avec ou sans incubateur à omble de fontaine
Programme éducatif de niveau primaire, secondaire et
populaire mis au point par la Fondation pour la sauvegarde de
la truite mouchetée (FSTM) et qui permet de
découvrir et mieux comprendre le développement
de l’omble de fontaine (truite mouchetée) ainsi
que son habitat. En 2011-2012, le COBARIC a
accompagné les écoles primaires de la Source de
Saint-Patrice-de-Beaurivage,
l’Étincelle
de
Sainte-Marguerite, Mgr Feuiltault de SainteMarie et des Sommets de Saint-Zacharie avec ce
OP Hercule
(Photos CBE et Louise Tremblay, 2011)
programme.
L’eau source de vie!
L’Eau source de vie! est un cahier d’exercice réalisé par une enseignante de
l’école primaire l’Éco-Pins de Notre-Dame-des-Pins pour lequel le COBARIC a
collaboré. Ce matériel aborde le thème de l'eau et fait prendre conscience aux
élèves que cette ressource précieuse doit être protégée. Le document est
disponible sur le site de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin :
www.csbe.qc.ca.
Project WET
Ce recueil d’activités sur l’eau qui s’adresse aux élèves
de tous les cycles et qui touche à toutes les matières
scolaires a été réalisé par la Canadian Water
Ressources Association. Le COBARIC accompagne ses
présentations dans les écoles avec des activités tirées
de ce recueil. De tels activités ont été réalisées avec
l’école primaire Barabé-Drouin de Saint-Isidore
lors de la Journée mondiale de l’eau le 22 mars 2012.
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Panneau au parc Rodrigue à Saint-Georges
(Photos COBARIC 2011)

Panneau au parc Rodrigue
Le panneau d’interprétation « La
bande riveraine, un écosystème
à sauvegarder » a été installé en
juillet 2011 au parc Rodrigue à
Saint-Georges. Ce panneau
explique la bande riveraine et
l’importance de préserver une
bande végétale en bordure des
cours d’eau.

Distribution de dépliants
En 2011-2012, le COBARIC offrait gratuitement une variété de quatorze dépliants
de sensibilisation sur des sujets comme les cyanobactéries, les bandes riveraines
ou les espèces envahissantes aux associations de riverains du territoire afin qu’ils
les distribuent à leurs membres. De cette façon, plus de 5000 dépliants ont été
envoyés à dix associations de riverains du territoire.

PROJETS
Programme d’achat groupé d’arbustes
Afin de répondre à la demande de plusieurs associations de lac, un programme
d’achat groupé d’arbustes, avec une liste de 28 variétés de végétaux offerts, a été
mis sur pied. Le 5 août 2011, ce sont 1227 plants qui ont été livrés directement
par le pépiniériste aux associations de riverains participantes. Ces dernières
œuvrent sur les lacs suivants :
 lac des Abénaquis;
 lacs à Campbell;
 lac Drolet;
 lac Fortin;
 lac des Îles;
 lac Jolicoeur;
 lac Raquette;
 lac du Rat musqué;
 lac des Trois Milles.
20
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Développement d’un projet pour le
Bras d’Henri
Un projet a été élaboré dans le cadre du volet
10.3 du programme Prime-Vert soutenant les
projets collectifs de gestion intégrée de l'eau
dans des sous-bassins agricoles. Ce projet vise
131 exploitations agricoles du bassin versant du
Bras d'Henri, un affluent de la Beaurivage. Les
objectifs du projet sont d'améliorer les pratiques
agricoles dans le but de réduire l'impact de
celles-ci sur la qualité de l'eau du Bras d'Henri.
Ce projet, d'une durée de cinq ans fera parti des
chantiers d'envergure pour le COBARIC pendant
les prochaines années.

Inventaire du benthos
Le COBARIC participe au programme de surveillance
volontaire SurVol Benthos élaboré par le Groupe
d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) dont
l’Indice de santé du benthos
vo lo nt a ire ( I S B- S urV o l) e st
reconnue par le Ministère du
D é ve lo ppe me nt dura b le , de
l’Environnement et des Parcs. Les
insectes aquatiques et benthiques
sont prélevés sur le fond du cours
d’eau. Ensuite, selon les espèces
retrouvées dans les échantillons
(types
d’espèces,
nombre
d’espèces différentes, nombre
d’individus), il est possible de
démontrer l’état de la qualité de
l’eau et de l’habitat aquatique du
cours d’eau. Ceci puisque certaines
espèces d’insectes sont plus ou
moins tolérantes à la pollution.

Benthos Rivière Bélair
(Photos COBARIC, 2011)

Les résultats de l’échantillonnage du benthos du ruisseau d’Ardoise ont été reçus
en avril 2011 et l’ISB-SurVol est excellent. La rivière Bélair a été échantillonnée en
septembre 2011.
Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière
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Restauration de l’habitat du poisson de la branche Jacques,
tributaire de la rivière du Bois
Ce projet d’envergure, d'un coût total évalué à 77 500$, vise d’abord et avant tout
la restauration de l’habitat de la truite mouchetée (Salvelinus fontinalis) dans la
branche Jacques de la rivière du Bois, à Sainte-Marie. On croit ainsi redonner à
cette espèce prisée des pêcheurs un ruisseau « pouponnière » et en augmenter la
population dans ce bassin versant.
Les différentes interventions telles que le nettoyage léger du cours d’eau, la
stabilisation des berges et l’aménagement de seuils et frayères, seront réalisées en
2012 et 2013. Des activités de sensibilisation sont aussi
prévues afin de susciter des actions de restauration et
d’amélioration de l’habitat de la rivière du Bois, par les
acteurs locaux et les riverains eux-mêmes.
Ce projet est réalisé avec l’appui financier du
Gouvernement du Canada agissant par l’entremise du
ministère fédéral de l’Environnement via le Fonds pour
dommages à l’environnement (FDE). Les partenaires
actuels du COBARIC dans ce projet sont :
 Association des conseillers en agroenvironnement de
Chaudière-Appalaches;
 Ferme Clémi;
 Fondation pour la sauvegarde de la truite mouchetée;
 MAPAQ.

Branche Jacques
(Photo COBARIC, 2011)

PARTENARIAT et COLLABORATION
OBV-12*
Cette année a été fructueuse dans l’élaboration de projets régionaux pouvant
profiter à l’ensemble des OBV de la région :
Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines
En octobre 2011, le MDDEP a ouvert un troisième appel de proposition dans le
cadre du Programme d’acquisition des connaissances sur les eaux souterraines. M.
René Lefebvre, chercheur à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
en partenariat avec six organismes de bassins versants de la région de ChaudièreAppalaches (CBE, COBARIC, GROBEC, OBV CdS, OBV du Chêne, OBVFSJ), la
Conférence régionale des élus (CRÉ) et les MRC du territoire ont déposé un projet.
Ce dernier, qui sera financé à la hauteur de 1,2 millions par le MDDEP est d’une
valeur globale de 1,5 millions. Le 300 000$ résiduel provient de la CRÉ (150 000$)
* Regroupement informel des organismes de bassins versants de la région 012 (Chaudière-Appalaches).
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et des autres partenaires. L’étude débutera au cours de la prochaine année pour se
conclure en 2015. Ce projet permettra d’obtenir le portrait des eaux souterraines
sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches.
Outil d’aide à la décision sur l’habitat du poisson
Les neufs OBV de la région de Chaudière-Appalaches** ont entrepris cette année
la réalisation d’un outil régional d’aide à la décision favorisant la conservation et la
mise en valeur de l’habitat du poisson. Avec un financement de 50 000$ provenant
de la Commission sur les
ressources naturelles et le
territoire
(CRRNT)
de
Chaudière-Appalaches,
le
projet permettra aux OBV
de se doter d’un répertoire
sous forme d’une base de
données
géoréférencées
réunissant des informations
stratégiques sur le poisson
(habitat,
nourriture,
reproduction). Ainsi, il sera
possible de cibler les zones
d'intérêts et d'orienter les
projets futurs en matière
d'habitat du poisson en
Chaudière-Appalaches.
De gauche à droite: Frédéric Lewis, chargé de projet du CBE, Jean-Paul Raîche, président
du COGESAF, Michel Toussaint, président de l'OBAKIR, Carrol McDuff, président de
COPERNIC, Marie-Andrée Boisvert, directrice générale de l'OBV du Chêne, François Lajoie
directeur général de l'OBV CdS, Armor Dufour, président de l'OBVFSJ, Luc Proulx, 2e viceprésident du COBARIC, Gilles Brochu, président du GROBEC. Absent de la photo :
François Duchesneau, président du CBE.

Soutien aux associations de riverain
Le COBARIC offre un service de soutien et de réseautage en continu aux
associations de riverains du territoire. Ce service nous permet de rester en
contact avec les riverains et de connaître la situation des plans d’eau du territoire.

** Liste des OBV de la région: Organisme des Bassins Versants de la Côte-du-Sud (OBV CdS); Groupe de
concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC); Organisme de bassins versants Kamouraska,
l'Islet, Rivière-du-Loup (OBAKIR); Conseil de gouvernance de l'eau des bassins versants de la rivière SaintFrançois (COGESAF); Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC); Organisme de bassins versants de la
zone du Chêne (OBV du Chêne); Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE); Organisme de concertation pour
l’eau des bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC); Organisme de bassin versant du Fleuve Saint-Jean
(OBVFSJ).
Rapport annuel 2011-2012 - Comité de bassin de la rivière Chaudière
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Plan d’intervention contre les algues bleu-vert
Programme de soutien financier
Dans le cadre du Plan d’intervention contre les algues
bleu-vert, le COBARIC met à la disposition des
associations de riverains de son territoire un programme
de financement pour les encourager à développer des projets visant la réduction
des apports en phosphore, la réduction de l’apport sédimentaire et la réduction
d’autres sources de pollution dans les lacs, de sorte à en améliorer la qualité de
l’eau pour réduire la prolifération des algues bleu-vert.
Programme 2011-2012
Pour la demande d’aide financière 2011-2012, quatre projets ont été déposés. Le
21 avril 2011, sous la proposition du Comité d’analyse, les membres du conseil
d’administration du COBARIC ont choisi d’en financer deux, à parts égales, pour un
montant total de 3000$ :



Soutien au Plan d’intervention du lac Fortin de l’Association pour la protection de
l’environnement du lac Fortin (APELF)
Cyanos et Végétaux à l'étude pour des actions concrètes! De l’Association pour la
protection de l’environnement du lac Trois-Milles (APEL3M)

Programme 2012-2013
Le 30 novembre 2012, le COBARIC a lancé son programme de financement 20122013. La date limite pour déposer un projet était fixée au 18 mars 2012. À cette
date, deux projets ont été déposés.
Distribution annuelle d’arbres
Le 27 mai 2011, pour une cinquième année consécutive, le COBARIC a
procédé à la campagne annuelle de distribution d’arbres destinés à la
végétalisation des bandes riveraines des plans d’eau du territoire. Grâce
à la collaboration bénévole de onze associations de riverains, 7250 arbres
ont pu être distribués.
La distribution auprès des riverains, orchestrée par les associations locales, s’est
tenue entre le 27 et le 29 mai sur les plans d’eau suivants :
 lacs à Campbell (Sainte-Agathe-de-Lotbinière);
 lac Beaurivage (Saint-Séverin),
Ce programme est possible grâce à
 lac des Îles (Saint-Georges);
la participation financière du MDDEP
 lac Drolet;
dans le cadre du Plan d’intervention
 lac Fortin (Saint-Alfred et Saint-Victor);
2007-2017 sur les algues bleu-vert.
 lac Jolicoeur (Adstock);
Les arbres distribués sont
 lac Mégantic;
gracieusement offerts par le MRNF.
 lac Poulin;
 Lac des Trois Milles (Sainte-Cécile-de-Whitton);
 la rivière Beaurivage (Saint-Patrice);
 la rivière du Loup (Saint-Côme-Linière).
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ÉVÉNEMENTS
Mon arbre à moi
Le 29 mai 2011, le COBARIC a été invité à tenir un
kiosque lors de la fête familiale Mon arbre à moi qui a eu
lieu au Parc des Chutes-de-la-Chaudière à Charny. Cette
activité était organisée par l’Association forestière des
deux rives (AF2R), en collaboration avec la Direction
régionale de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches du ministère des Ressources naturelles et de
la Faune (MRNF) et la Ville de Lévis. Cet événement
s’inscrivait dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts.
Pendant cette journée, 1200 personnes ont circulé sous
le chapiteau.

Mon arbre à moi
(Photo CBE, 2011)

Gala Misez-Eau!
Cette année, à l’occasion du 2e Rendez-vous
international sur la gestion de l’eau qui s’est tenu à
Sherbrooke, du 23 au 25 octobre 2011, a eu lieu le
1er Gala Misez EAU! Ce gala est une initiative du
ROBVQ qui vise à reconnaître les réalisations
particulières
des
entreprises,
municipalités,
organismes, etc. qui se sont illustrés dans la
gouvernance et la gestion de l’eau par bassin
versant.
Gala Misez Eau!
(Photo ROBVQ, 2011)

Neuf prix ont été décernés
lors de ce gala. Le
COBARIC a été finaliste dans la catégorie Organisme de
bassin versant pour le Système de surveillance de la
rivière Chaudière et son président, M. Russell Gilbert, a été nominé dans la
catégorie Reconnaissance.

Jeunes ambassadeurs de la participation
citoyenne
Pendant le Salon des exposants de la journée « Jeunes
ambassadeurs de la participation citoyenne » qui a eu
lieu au Centre Caztel de Sainte-Marie le 8 février 2012,
120 jeunes de 3e et de 4e secondaire provenant des
quatre commissions scolaires de la ChaudièreAppalaches ont circulé devant le kiosque, tenu
conjointement par le COBARIC et l’Organisme de bassins
versants de la zone du Chêne.
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