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Le COBARIC s’expose à l’Expo agricole de Saint-Isidore
Sainte-Marie, 25 juillet 2018 – Le Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC) a participé à l’Exposition agricole du Bassin de la Chaudière qui s’est
déroulée du 18 au 22 juillet dans la municipalité de Saint-Isidore. C’est avec
enthousiasme que l’équipe du COBARIC a sensibilisé près de 200 visiteurs à la gestion
intégrée de l’eau et aux projets mis en oeuvre dans la région.
La présence du COBARIC a été l’occasion de mettre de l’avant les projets de
l’organisme en lien avec le milieu agricole. C’est ainsi qu’Isabelle Lessard, chargée de
projets, a pu faire la promotion d’une démarche en cours avec les producteurs
agricoles du bassin de la rivière Noire, tributaire de la rivière Beaurivage dans la MRC
de Lotbinière.
Véronique Brochu, directrice générale et Marie-Ève Théroux, chargée de projets ont
fait la promotion du projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en
Chaudière-Appalaches. Les visiteurs ont été invités à signaler la berce du Caucase
soit en ligne, par courriel ou par téléphone 581 224-6671 auprès de M. Yann ArlenPouliot, coordonnateur régional.
Le COBARIC a également informé les pêcheurs du suivi de l’état de la population du
doré jaune de la Chaudière et a profité de l’occasion pour faire la publicité de la Corvée
Chaudière qui se tiendra le samedi 11 août 2018 entre Saint-Joseph-de-Beauce et
Vallée-Jonction.
Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de
la rivière Chaudière. Il 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.
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