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Le COBARIC dévoile son nouveau site Web 
Le COBARIC met en ligne une nouvelle version entièrement 

rafraîchie de son site Internet : www.cobaric.qc.ca. Ce site, 
plus épuré et convivial à la navigation, offre une foule de 
contenu sur le bassin versant de la rivière Chaudière, les 
projets qui y ont cours, le plan directeur de l’eau, en plus d’un 
lien menant au Système de surveillance de la rivière 
Chaudière. 

Se trouvent également sur le site Internet tous les bulletins de 
liaison, communiqués de presse et autres publications du 

COBARIC. Des ressources externes sont également 
consultables (liens Internet, PDF et vidéos) et d’autres pages, 
notamment pour les associations riveraines et les enseignants, 
verront le jour plus tard. 
 
N’hésitez pas à consulter nos nouvelles et notre calendrier 

pour vous tenir au courant des derniers événements se tenant 
sur le territoire desservi par le COBARIC. 

Mot du président 
Russell Gilbert 

 
Cet hiver, l’équipe du 
COBARIC s’est investie 
principalement dans la mise à 

jour de la 2e édition du Plan 
directeur de l’eau du bassin 
versant. Dans le cadre de 

cette mise à jour, le COBARIC 
a tenu un atelier avec les 
m e m b r e s  d u  c o n s e i l 
d’administration afin de se 

doter d’une vision pour le 
bassin versant de la 
Chaudière. La vision, c’est 

notre raison d’agir. Ainsi, toutes les actions issues du 
plan d’action de notre Plan directeur de l’eau auront 
comme objectif de contribuer à atteindre notre vision 
dans le futur,  soit : Des eaux saines et 

accessibles pour tous.  
  
Des eaux saines impliquent que celles-ci soient de 
qualité pour permettre les différents usages que l’on 
souhaite en faire : eau potable, baignade, pêche, 

activités nautiques, faune, etc. L’accessibilité 

comprend à la fois les notions d’accès aux différents 
plans d’eau du territoire pour la population et la 
tenue d’activités récréotouristiques. Finalement, le 
terme accessible fait intervenir les notions de 
quantité d’eau disponible. 
 
L’utilisation du mot tous vise à créer un sentiment 

d’appartenance pour l’ensemble de la population du 
territoire. Dans le même ordre d’idée, le terme eaux 
a été privilégié afin d’inclure la totalité du réseau 
hydrique du bassin versant.  
 
Voici donc notre source de motivation pour les 20 
prochaines années! 

Aperçu du nouveau site Internet du COBARIC (COBARIC, 2014) 

Programme de financement pour les associations riveraines 
Le COBARIC met à la disposition des associations riveraines de son territoire un programme de financement afin de les 
encourager dans le développement de projets qui permettront la réalisation d’actions identifiées dans le PDE.  
 
L’enveloppe globale du programme a été bonifiée pour 2014-2015 à 10 500 $, comparativement à 9 500 $ pour le 
précédent programme. 

 
Les associations riveraines désireuses de soumettre une demande d’aide financière ont jusqu’au 31 juillet 2014 pour le 
faire. Les modalités et les exigences pour le dépôt d’une demande sont disponibles sur le site Internet du COBARIC à 
compter du 1er avril 2014. 

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


Restauration de l’habitat du poisson de la 

rivière Cugnet 
Ce projet vise d’abord et avant tout la protection, l'amélioration 
et la restauration de l’habitat de l'omble de fontaine à la tête de 
la rivière Cugnet à Saint-Lambert-de-Lauzon. Les 

aménagements qui seront réalisés contribueront à protéger la 
zone d'allopatrie dans laquelle évolue cette espèce à la tête du 

bassin versant, à en améliorer le profil d'écoulement et les 
zones de fraie et à augmenter la population dans la rivière et 
ses tributaires.  

À l'été 2012, dans le cadre d'un projet portant sur l'habitat du 
poisson en Chaudière-Appalaches, le COBARIC a procédé à des 
pêches électriques dans 2 stations d'échantillonnage sur la 
rivière Cugnet (rue Saint-Aimé dans le Trait carré et route 218) 

à Saint-Lambert-de-Lauzon afin de caractériser les espèces qui 

y vivent. Les résultats obtenus sont concluants: cette rivière 
présente un excellent potentiel pour l'habitat du poisson. Même 
que la station qui se situe en tête de bassin, à la croisée de la 
route 218, ne présentait que de l'omble de fontaine. Par contre, 
l'état de la rivière Cugnet est dégradé et doit être restauré afin 
de préserver cette population. 

 
Le segment de la rivière Cugnet qui concerne ce projet couvre 
une distance de 1 kilomètre et se situe directement en aval et 
en amont de la route 218 à Saint-Lambert-de-Lauzon.  
 
Les principales interventions visant l’atteinte des objectifs sont 
les suivantes : nettoyage léger du cours d'eau, stabilisation des 

berges (végétaux), aménagements fauniques, transfert de 
connaissance et d'expertise et installation d'un panneau de 
sensibilisation. 

 
Ce projet est réalisé grâce à l’appui financier d’Environnement 
Canada et aux ressources humaines et techniques de la 
municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. 

Pour joindre l’équipe de rédaction : 

 700, rue Notre-Dame Nord, suite D 

 Sainte-Marie (Québec) G6E 2K9  

 Téléphone: 418 389-0476 

 Télécopieur: 418 387-7060 

 Courriel: communications@cobaric.qc.ca 

 Site Internet: www.cobaric.qc.ca 

 

L’Eau média est publié quatre fois l’an 
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Rivière Cugnet, Saint-Lambert-de-Lauzon (COBARIC, 2012) 

Nous-y étions 
 
Forum Science-Environnement 
L’assainissement agricole : progrès réalisés et défis 
pour l’avenir 

11 décembre 2013, Québec 
 
Séance d’information sur la réhabilitation 
environnementale à Lac-Mégantic 
28 janvier 2014, Lac-Mégantic 
 

Inauguration du parc éolien communautaire Le 

Granit 
31 janvier 2014, Saint-Robert-Bellarmin 
 
Conférence régionale du Réseau -
Environnement 
Quand condos, bungalows et cours d’eau doivent 

faire bon voisinage 
27 février 2014, Québec 
 
Table de concertation régionale de Québec 
Nomination de Russell Gilbert comme représentant 
des OBV de la rive-sud du Saint-Laurent 
4 mars 2014, Québec 

 

À venir 
 

Rendez-vous international sur la gestion de 
l’eau 

7 au 9 mai 2014, Québec 
 
Forum national sur les lacs 
11, 12 et 13 juin 2014, Mont-Tremblant 

Mise à jour du Plan directeur de l’eau 
Durant la dernière année, le COBARIC a travaillé à la 

mise à jour du PDE du bassin versant de la rivière 
Chaudière.  
 

Ce document dresse le portrait du bassin versant, 
puis établit le diagnostic de ses principales 
problématiques à l’égard de la ressource eau. Il 
identifie les enjeux jugés prioritaires par les différents 

acteurs du territoire, après quoi, des orientations, des 
objectifs et un plan d’action en découlent.  
 
Ayant fait l’objet d’une révision par un comité 
technique représentant les secteurs municipal, 
économique et communautaire à l’hiver 2014, le PDE 

sera déposé au Ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) le 31 mars 2014.  
 
Une fois déposé, le PDE sera passé en revue par 
différents ministères concernés qui recommanderont 

ou non son acceptation par le gouvernement. 
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