
Plan d'action 2021-2022

ACTIONS/ACTIVITÉS

1 Plan directeur de l’eau
mi-

année 
31-mars-22

A Projets réalisés ou en cours par le COBARIC et ses partenaires (n)

B
Diffusion des objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH) 
auprès des partenaires (n activités)

C Mise à jour du PDE (%)

D Réalisation d'une base de données commune pour les OBV du Québec

2 Communications
mi-

année
31-mars-22

A Communiqués de presse diffusés (n)

B Bulletin de liaison du COBARIC l'Eau média (n)

C Finaliser le plan de communication (%)

3 Représentations
mi-

année
31-mars-22

A Participer à des comités de concertation (n)

B Participer à des événements (n)

C Donner des conférences ou donner de la formation (n)

4 Organisation
mi-

année
31-mars-22

A Mise à jour des membres du COBARIC (n)

B Emplois créés ou maintenus (n)

C Formations professionnelles suivies (n)
D Réaliser des offres de services (n)

5 Projets
mi-

année
31-mars-22

A Échantillonnage Réseau-rivières et rivières en partenariat (%)

B Stations de macroinvertébrés benthiques sur le bassin versant (n)

C Eau souterraine PACES-Estrie (%)

D
Suivi/documentation de la population de doré jaune de la rivière Chaudière et sur 5 

tributaires (%)
E Réduction de la sédimentation dans le bassin versant du lac Mégantic (%)

F Corvée Chaudière (%)

G Identification des parcours canotables de la rivière Chaudière (%)

H Activités en milieu scolaire (n)

I Lutte à la renouée du Japon au Domaine Taschereau (%)

J Actions des entreprises agricoles du bassin versant (n)

K
Gestion intégrée des débits de pointes et des sédiments dans le bassin versant de la 

rivière des Fermes (%)

L
Caractérisation de l'habitat de l'omble de fontaine dans le bassin versant de la rivière 

des Fermes (%)
M Aménagements de gestion des eaux pluviales en milieu urbain (n)

N Analyse coûts-avantages milieux humides et hydriques (%)

O Documentation des inondations (%)

P
Remise en état et conservation de l'habitat du lac Mégantic et de son bassin versant 

(%)

6 Support aux associations de riverains
mi-

année
31-mars-22

A Associations riveraines soutenues (n)
B Coordonner l’achat groupé d’arbustes (%)

C Rencontre annuelle des associations de riverains (%)
D Coordonner le programme de financement pour les lacs (%)

7 Système de surveillance de la Chaudière
mi-

année
31-mars-22

A Rencontres des partenaires du SSRC (n)
B Réaliser la mise à niveau du site internet (%)

C Assurer le suivi du plan de continuité du SSRC (%)

8 Regroupement des OBV de la Chaudière-Appalaches
mi-

année
31-mars-22

A Rencontres des OBV-CA  (n)
B Représenter les OBV-CA à des comités ou rencontres régionales (n)

C Assurer le suivi de la mise en œuvre de la planification stratégique (%)

9
Coordonner le projet Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en 

Chaudière-Appalaches
mi-

année
31-mars-22

A Signalements reçus et traités (n)
B Nouveaux sites découverts (n)
C Mise à jour de la base de données des sites traités pour la berce du Caucase (%)

D Mise à jour de la boîte à outils sur l'ensemble des EEE ouverte à tous (%)

E Sensibiliser la communauté à la plante et ses effets (communications) (n)

F Formations des partenaires sur la plante et ses effets (n)
G Plants éradiqués (n)

Résolution CA136/15042021/010

10
80 000

100
25

100
100
100

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)

3

50

100

5
2

100

10
100
100

100

100

10
100

100

100

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)

100
1

100
5

100

8
100

100

100
100

11
50
25

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)
100

7
5
5

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)
100

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)
10
3

100
AGA 20 mai 2021 

(Cibles)

100

État d'avancement 

AGA 20 mai 2021 

(Cibles)
20

10

100


