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Message du président 

Le Symbise 
Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) 

C’est avec beau-
coup de fierté 
que je vous pré-
sente cette quin-
zième édition du 

bulletin de liaison SymbiOse 
du CBE qui aborde des sujets 
toujours aussi diversifiés et 
représentatifs de l’efferves-

cence existante au sein de 
notre organisme de bassin 
versant.  
 

Je vous invite tous et toutes à 
collaborer avec le CBE afin de 
poursuivre sur cette voie. 
 

Vous aimeriez que le bulletin 
traite d’un sujet spécial ? N’hé-

sitez pas, faites nous le savoir 
et il nous fera plaisir de se 
pencher sur la question. 
 

Bonne lecture et n’hésitez pas 
à faire circuler ce bulletin. 
 

 
Carole Rouillard 

Directrice générale 

10 ans de concertation 
et d’action pour l’eau ! 

 

Le CBE fête cette année ses 10 
ans d’existence. Il s’agit d’un moment im-
portant dans la vie de notre organisation. 
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts de-
puis sa création en 2000. Nous disposons 
maintenant d’un plan directeur de l’eau 
(PDE) et, avec la collaboration de l’ensemble 
des nos partenaires, nous visons l’améliora-
tion de la qualité de notre milieu. 10 ans ça 
se fête, et nous avons l’intention de souli-
gner le travail accompli par tous les acteurs 
de l’eau du bassin versant de la rivière Et-
chemin lors de notre 4ième Cérémonie de 
Reconnaissance prévue cet automne. 
 

Le CBE poursuit avec vigueur la mise en 
œuvre de son Plan directeur de l’Eau 

 

Troisième année dédiée à la réalisation de 
notre PDE, l’année 2009-2010 a été excep-
tionnelle. Outre un niveau élevé de réalisa-
tions du plan d’action du CBE ainsi que de 
l’augmentation de son financement de fonc-
tionnement, elle a été riche de plusieurs su-

jets nouveaux, dont la révision des règle-
ments généraux du CBE, l’Escouade Lacs 
2010, l’intégration du bassin versant de la 
rivière À la Scie ainsi que le projet Ruisseau 
Fourchette.  
 

Je crois que nous avons de quoi être fiers des 
nombreuses réalisations présentées dans ce 
rapport d’activité annuel 2009-2010. Elles sont 
conforment au plan d’action adopté l’an der-
nier. Nous pouvons féliciter notre personnel 
qui a su s’ajuster en cours d’année de façon à 
atteindre les engagements que nous nous 
étions fixés.   
 

Comme la Tournée des municipalités, qui en 
est presqu’à sa fin avec quatorze conseils mu-
nicipaux rencontrés, nous nous réjouissons 
déjà de leur intérêt et de leur engagement 
pour la mise en œuvre du PDE. Il va sans dire 
que les municipalités doivent être pro-actives 
dans la mise en place de mesures visant l’amé-
lioration de la qualité de l’eau sur le territoire 
du bassin versant de la rivière Etchemin. 
 

 
Suite page 2 

http://www.etchemin.qc.ca
mailto:cbe@cbetchemin.qc.ca
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Message du président (suite) 

Amorcé à la fin de 2007, le projet Le Bras Amont est 
toujours en bonne voie. L’équipe dynamique qui travail-
le sur le projet a entrepris de nombreuses actions afin 
d’améliorer la qualité de l’eau du principal affluent de 
l’Etchemin. Dans la foulée de ce premier exercice en 
milieu agricole, le CBE et ses partenaires n’ont pas hési-
té à mettre en place un nouveau projet qui s’attaquera 
à un important affluent de la rivière Le Bras, soit le Ruis-
seau Fourchette. 
 

Pour une seconde année, le CBE a participé à une im-
mense campagne provinciale de distribution d’arbres. 
En juin 2009, 17 000 arbres ont été distribués gratuite-
ment aux associations de lacs et de rivières, aux munici-
palités, de même qu’aux riverains du bassin versant de 
la rivière Etchemin. En 2010, 11 500 nouveaux arbres 
prendront place le long de l’Etchemin et de ses nom-
breux tributaires, et ce, pour le plus grand bien de nos 
ressources en eau et des écosystèmes qui en dépen-
dent. Ce vaste chantier sera poursuivi, car les berges de 
notre bassin versant sont encore trop souvent laissées 
sans végétation arbustive ni arborescente et donc sujet 
à de l’érosion très néfaste. 
 

La sensibilisation constitue toujours un enjeu majeur 
pour l’atteinte des objectifs du CBE, principalement, 
auprès des nombreuses associations de lacs et de quel-
ques établissements scolaires. Notons que nous avons 
accueilli de mai à novembre 2009, Isabelle ALBRAN, une 
stagiaire qui s’est démarquée par la rédaction de capsu-
les informatives de grande qualité qui ont fait l’objet de 
parutions dans les médias régionaux. Récemment, le 
CBE accueillait Pascale DESHORS qui poursuivra les ef-
forts entrepris par notre organisation afin de responsa-
biliser la communauté à la protection de l’eau. Au cours 
des derniers mois, nous avons amorcé l’implantation du 
projet d’incubateur à poisson dans certaines écoles du 
bassin versant de la rivière Le Bras. Déjà, une école a 
obtenu le financement nécessaire pour l’achat du maté-
riel. D’autres suivront sous peu. 
 

En janvier dernier, le CBE entamait la mise à jour du 
portrait de la qualité de l’eau de la rivière Etchemin 
qui datait de 2005. Cet exercice, soutenu par le MDDEP, 
vient d’être finalisé. Cette intervention, au cœur du 
mandat du CBE, vise à connaître l’évolution de la quali-
té de l’eau de notre rivière afin de valider s’il y a une 
tendance à l’amélioration ou, au contraire, à la détério-
ration. 
 

UNE ÉQUIPE ÉNERGIQUE                                            
MAIS UN ÉQUILIBRE FRAGILE 

 

Nous sommes tous et toutes à même de convenir qu’a-
vec toutes les nouvelles réalisations, l’équipe du CBE 
s’est transformée en une équipe pluridisciplinaire, effica-
ce et dévouée. Par contre, le maintien de cette expertise 
demeure précaire et nécessite une recherche de fonds 
constante.  
 

Au cours de l’année 2009-2010, le CBE a choisi de conso-
lider son expertise par une offre de service auprès de 
certains acteurs majeurs afin de les aider dans la mise en 
place d’initiatives de protection et de mise en valeur des 
ressources en eau. L’Escouade Lacs 2009 et la réalisation 
de Plans d’aménagements forêt-faune s’inscrivent dans 
cette démarche. Je tiens ainsi personnellement à remer-
cier la Municipalité de Lac-Etchemin, ainsi que l’Associa-
tion des propriétaires de boisés de la Beauce pour la 
confiance qu’ils ont manifestée envers notre équipe de 
force. Nous ferons en sorte de poursuivre cette initiative 
au cours de l’année 2010-2011. 
 

UNE ONZIÈME ANNÉE S’AMORCE À FOND LA CAISSE 
 

Les défis du CBE demeurent élevés, il reste encore de 
nombreux projets à mettre en œuvre pour réaliser les 
objectifs de notre PDE. En 2010-2011, le CBE ne se repo-
sera pas sur ses lauriers; il entreprend avec enthousias-
me une 11ième année dédiée à la mise en oeuvre de pro-
jets concrets qui nous permettront de réaliser notre Plan 
directeur de l’eau.  
 

En terminant, je tiens à remercier tous les partenaires 
actifs qui contribuent à la réalisation notre mission col-
lective, l’équipe du CBE et notre directrice générale qui 
travaillent avec professionnalisme pour notre organisa-
tion et enfin les bénévoles membres du conseil d’admi-
nistration et du comité exécutif qui ont donné de leur 
temps. 
 

Nous aurons besoin de chacun de nos membres et de 
nos partenaires ; conseillers techniques, bénévoles et 
élus, pour franchir la prochaine étape de l’évolution de 
notre CBE. 
 

Chacun de nous peut contribuer à… PRENDRE SOIN 
DE L’EAU…POUR LA VIE!... 
 
 
 

François Duchesneau 
Président du CBE 2009-2010 
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Par  Pascale DESHORS, agente de communication, CBE 

Une visite à la ferme pas comme les autres 

pour les élèves de l’École Barabé de St-Isidore 

L 
e 28 mai 2010, une classe de l'école 
Barabé de Saint-Isidore a eu le plai-
sir de passer une journée complète à 
la Ferme Lagmel et Fils inc. Le grou-

pe d'élèves a pu ainsi se familiariser avec la 
vie à la ferme, notamment en visitant des 
installations d'élevage. Il a également enri-
chi ses connaissances en ce qui a trait à 
l'agroalimentaire et aux écosystèmes aqua-
tiques et riverains. 
 

Dès leur arrivée chez les producteurs Benoît Lagrange, 
Danaleen Turmel-Lagrange et Bernyce Turmel, les élè-
ves ont pu faire l'expérience de la pêche électrique en 
bordure de la rivière Le Bras. Ce type de pêche consiste 
à faire passer un courant électrique dans l'eau pour at-
tirer les poissons en surface. Cela permet de les obser-
ver et de découvrir leurs caractéristiques sans les bles-
ser. Les jeunes participants ont également eu l'occasion 
de suivre deux ateliers, l'un portant sur l'identification 
de petits animaux et d'invertébrés, et l'autre axé sur 
l'agroalimentaire. Ils ont aussi profité d'un atelier sur 
l'aménagement des bandes riveraines et la plantation 
d'arbres. La journée s'est terminée par la visite des ins-
tallations d'élevage de la ferme. 
 

Notons que cette activité a été organisée conjointe-
ment par la Ferme Lagmel et Fils inc., l'école Barabé de 
Saint-Isidore, la Direction régionale de la Chaudière-
Appalaches du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation (MAPAQ), la Direction générale de 
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune 
(MRNF) et le Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
(CBE). 
 

ÉDUCATIF ET DIVERTISSANT! 
 

« En participant à de telles activités, les jeunes obtien-
nent une foule de renseignements sur la vie à la ferme 
et la nature qui les entoure, et ce, tout en s'amusant. Ils 
sont sensibilisés à la protection des écosystèmes, à la 

diversité de la faune et de la flore, ainsi qu'à la nécessi-
té de l'agriculture », ont fait valoir Mme Renée Caron, 
directrice régionale de la Chaudière-Appalaches du MA-
PAQ, et Mme Line Drouin, directrice générale régionale 
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
du MRNF. 
 

Pour sa part, M. Benoît Lagrange, copropriétaire de la 
Ferme Lagmel et Fils inc., était très heureux d'accueillir 
ces jeunes dans son entreprise : « Même si ces enfants 
habitent dans une municipalité agricole, ils ne connais-
sent pas nécessairement l'agriculture ni les activités qui 
s'y rattachent. Pour nous, il est donc important de pren-
dre du temps pour rencontrer ces jeunes et les rensei-
gner sur le milieu agricole et agroalimentaire. » 
 

RIVIÈRE LE BRAS : LES PROGRÈS RÉALISÉS 
 

Quant à M. Frédéric Lewis, coordonnateur du projet de 
la rivière Le Bras rattaché au CBE, il a profité de l'occa-
sion pour rendre compte de l'avancement du projet 
collectif de revitalisation de cette rivière, où les jeunes 
ont pu s'adonner à la pêche électrique : « Quand nous 
avons démarré le projet en 2007, le diagnostic concer-
nant la rivière était inquiétant. Toutefois, au cours des 
trois dernières années, de nombreux agriculteurs se 
sont engagés dans des travaux d'amélioration de la 
qualité de l'eau, ce qui démontre bien l'intérêt qu'ils 
portent à ce sujet. Aujourd'hui, la demande est même 
plus importante que notre capacité de réponse! C'est 
pour cette raison que le CBE augmentera son personnel 
cet été, de sorte que nous pourrons accroître le nom-
bre de réalisations sur le terrain. » 
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Par Sylvie BONNEAU, La Voix du Sud, 29 avril 2010 

Pas de fusion entre les deux              

organismes de la rivière Etchemin 

L 
es membres présents  à  l 'assem-
blée générale annuel le du Comi-
té de restauration de la r ivière  
Etchemin (CRRE),  qui  s 'est tenue 

le 27 avri l  dernier à  Lévis,  ont rejeté 
l 'éventual ité d 'une fusion avec le 
Consei l  de bassin de l 'Etchemin (CBE),  
proposée par  le  consei l  d 'administra-
tion du CRRE suite à une année 2009 
diff ic i le.  I ls  démontrent toutefois  une 
certaine ouverture face à  une possible 
association,  à la  condition que le  CRRE 
conserve sa mission de base,  qui  est  de 
restaurer la r ivière Etchemin afin d'y 
réintégrer le  saumon atlantique.   
 

Le  prés ident  du CRRE,  Ghys la in  Provençal ,  a  
expl iqué que son organisat ion ava i t  fa i t  les  
premiers  pas  auprès  du CBE,  en septembre 
2009,  pour  étudier  la  poss ib i l i té  d 'une fu-
s ion v isant  à pa l l ier  deux  problèmes ma-
jeurs  que rencontre son organisat ion.  «Le  
CRRE est  vulnérable ,  tant  sur  le  p lan opé ra-
t ionnel  que f inanc ier .  L 'absence de  direc-
t ion généra le  pendant  près  de neuf  mois  en 
2009 et  une baisse  importante  de  notre  f i -
nancement,  en ra ison du contexte  économi-
que di f f ic i le ,  ont  amené le  conse i l  à  amor-
cer  une réf lex ion en ce sens ,  a f in  d 'assurer  
le  maint ien et  le  développement  de  nos ac-
t iv i tés .  Notre modèle  opérat ionnel  ne  t ient  
p lus  la  route»,  a -t - i l  déc laré .   
 
Le  prés ident  a  a jouté  que la  fus ion sera i t  
condit ionnel le  au respect  de deux  condi -
t ions :  que toutes  les  act ions  du CRRE sur  le  
terra in  so ient  maintenues  et  développées 
et  que la  miss ion de  l 'organisat ion demeu-
re ,  ce  qui  pourra i t  se  fa i re  v ia  un comité 
consultat i f  sur  la  restaurat ion qui  ag i ra i t  au 
se in  du CBE et  qui  sera i t  composé de mem-
bres  du CRRE.  « I l  s 'avère  essent ie l  que les  

act iv i tés  de restaurat ion de  la  r iv ière ,  de 
développement  de  la  pêche sport ive ,  de ré-
créotour isme et  d 'éducat ion se  maint ien-
nent  et  se développent.  Ces  condit ions  ne 
sont  pas  négoc iables»,  a  ins is té M.  Proven-
ça l .  
 
Les  membres  présents  à  l 'assemblée  géné-
ra le  est iment  qu'une  assoc iat ion sera i t  p lus  
propice  à la  cont inuat ion du CRRE et de ses  
object i fs ,  et  que cette  so lut ion pourra i t  
être  examinée.  La tenue d'états  généraux  
sur  la  r iv ière  a auss i  été évoquée,  entre  au-
tres  pour  dresser  l 'état  d 'avancement  des  
object i fs  que le  CRRE s 'éta i t  donnés en 
1993,  à  sa  fondat ion.   
 
Pour  sa part ,  le  CBE,  qui  s ' intéresse  à la  
gest ion intégrée  de tout  le  bass in  versant  
de  l 'Etchemin,  sera i t  ouvert  à  accuei l l i r  le  
CRRE.  «À  sa  créat ion,  le  CBE s 'est  intéressé 
à  orchestrer  une v is ion concertée  de  la  ges-
t ion du bass in  versant ,  avec  les  organisa-
t ions  concernées .  Maintenant ,  les  act ions 
sur  le  terra in  prennent  de  plus  en plus  de 
place.  Le  CRRE amènera i t  au se in  du CBE  le  
dynamisme des  pass ionnés  de ple in  a i r  et  
de  pêche»,  a  argumenté  François  Duches-
neau,  prés ident  du CBE,  présent  à  l 'assem-
blée.   

http://www.crre.ca/
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M 
algré de nombreuses ac-
tions afin d'améliorer la 
qualité de l'eau de la rivière 
Etchemin, l'indice de la qua-

lité bactériologique et physicochimique 
(IQBP) a révélé récemment que l'eau à 
l'embouchure est passée d'une qualité 
douteuse pour la période 2001-2003 à 
mauvaise pour la période 2006-2008. 
 

Ces nouvelles données ont été révélées lors de l'As-
semblée générale annuelle du Conseil de bassin de 
la rivière Etchemin (CBE), au cours de laquelle était 
présenté le nouveau bilan de la qualité de l'eau de 
la rivière Etchemin 2006-2008.  
 
Les données utilisées pour calculer l'IQBP provien-
nent de la station témoin positionnée en amont du 
bassin et de la station principale située à l'embou-
chure. C'est à l'embouchure qu'a été calculé un in-
dice de qualité de l'eau inférieur à celui de 2001-
2003. La cause : l'augmentation de la turbidité de la 
rivière. En effet explique la biologiste du CBE Véro-
nique Gravel, le débit moyen de la rivière Etchemin 
était 48% plus élevé en 2006-2008 qu'il ne l'était en 
2001-2003, ce qui a pour effet de remuer forte-
ment les sols argileux et ainsi modifier la qualité de 
l'eau. 
 

Les organismes impliqués 

pour la restauration de la 

rivière Etchemin n'y peu-

vent rien. Les données ré-

vélant les paramètres sur 

lesquels l'humain a une in-

fluence sont toutefois en-

courageants, note Mme Gra-

vel. Le taux de coliformes 

fécaux est en baisse et le 

taux de phosphore égale-

ment. « La plupart des pa-

ramètres ont baissé », sou-

tient-elle, sauf la turbi-

dité, bien entendu. Les 

précipitations abondantes 

en seraient la raison. 

 
Si le sous-indice turbidité du calcul de l'IQBP est 
retiré, on constate toutefois que la qualité de l'eau 
est inchangée entre les deux périodes. 
 

Dans le résumé du bilan du CBE, on conclut qu'en 
dépit des gains réalisés au cours des 30 dernières 
années, « on doit poursuivre les efforts dans le 
bassin versant pour améliorer davantage la qualité 
de l'eau de la rivière Etchemin ». 

La qualité de l’eau de l’Etchemin se dégrade, mais... 

Par Marie-Christine PATRY,  Journal de Lévis, 29 juin 2010 
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Par Marie-Christine PATRY,  Journal de Lévis, 26 juin 2010 

Lac Baie d’Or: la ville en mode solution 

L 
a Ville de Lévis a mis sur la table un 
nouveau scénario afin d’améliorer la 
qualité de l’eau du Lac Baie d’or si-
tué dans le quartier de Pintendre, 

contaminé par l’eau provenant du milieu 
agricole et celle provenant de l’égout pluvial 
du milieu urbain. 
 

Lors de l’été 2009, quelques scénarios avaient déjà 
été présentés aux riverains du lac Baie d’or, qui dé-
noncent le problème depuis bien longtemps déjà. 
Parmi ceux-ci, la restauration totale et permanente 
du cours d’eau, représentant des investissements de 
l’ordre de 4M$, la création d’îlots avec des frais ré-
currents d’entretien tel que du dragage, coûtant 175 
000$ en plus des frais annuels de 100 000$, de mê-
me que du dragage pour la moitié du lac et du net-
toyage des bassins en amont pour 225 000$ aux 
deux ans. 
 

Une autre solution consistait à fermer le bassin et à 
transformer le site en parc, au coût de 1 M$. Cette 
proposition a toutefois été rejetée en bloc par les 
citoyens de Pintendre, qui souhaitaient conserver 
leur lac. 
 

Récemment, la Division de mise en valeur des éco-
systèmes a présenté un nouveau scénario, compor-
tant plusieurs volets et qui aurait l’avantage d’être 
moins coûteux.  
 

 
 
 

 
 

Dans un premier temps, la 

Ville souhaite réaliser 

un projet pilote avec le 

Conseil de bassin versant 

de la rivière Etchemin 

(CBE), « afin d’amélio-

rer, promouvoir et diffu-

ser de bonnes pratiques 

agricoles ». Ainsi, le 

CBE effectuera un travail 

de sensibilisation auprès 

des agriculteurs et des 

citoyens.  

 

Dans un second temps, un autre bassin de sédimen-
tation en amont du lac sera créé, une partie des sé-
diments sera également draguée. Enfin, on créera 
des îlots sur le lac à partir des sédiments dragués et 
des arbres à grand déploiement seront mis en place 
afin d’assurer de l’ombre sur l’eau. 
 

Des études préliminaires doivent toutefois être ré-
alisées et par la suite les demandes de certificats 
d’autorisation seront réalisées auprès du ministère 
du Développement durable et des Parcs (MDDEP). 
La Ville croit que le MDDEP acceptera ce compro-
mis. 
 

La conseillère du quartier Pintendre, Ann Jeffrey, est 
satisfaite de ce scénario. « Moi, je suis contente, 
bien que j’aurai aimé que ce soit présenté au mois 
de janvier », affirme-t-elle. Elle se réjouit que la Ville 
soit maintenant en mode solution. 

La Ville de Lévis tente de trouver 

des solutions afin de remettre en 

état le Lac Baie d’or situé dans le 

quartier Pintendre. L’été 2010 sera 

fertile en études de toutes sortes 

permettant un meilleur diagnostic. 



Lors de la réunion du 

21 mai dernier, des 

membres de l’Escouade 

Lacs du CBE, Mmes Véro-

nique Brochu et Véroni-

que Gravel accompagnées 

de M. Simon Roy, ins-

pecteur à la Municipa-

lité de Lac-Etchemin, 

ont  répondus aux nom-

breuses questions des 

riverains qui veulent 

améliorer l’état des 

rives du lac Etchemin. 
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Les riverains du lac Etchemin   

responsables de la qualité de ses eaux 

L 
es riverains du lac Etchemin à l'instar 
de tous les résidants du bassin ver-
sant de la rivière Etchemin ont un rô-
le de premier plan à jouer dans 

l'amélioration et la conservation de la quali-
té des eaux du lac et de la rivière de ce nom. 
 

Ce message, Mmes Véronique Gravel et Véronique 
Brochu, agentes en environnement de l’Escouade 
Lacs au Conseil de bassin de l'Etchemin (CBE), M. Si-
mon Roy, inspecteur en bâtiment et en environne-
ment de la municipalité de Lac-Etchemin et son mai-
re Harold Gagnon l'ont communiqué aux quelques 
200 citoyens de l'endroit, qui ont assisté à la soirée 
d'informations du 21 mai sur la poursuite de l’amélio-
ration de la qualité de l’eau du Lac-Etchemin au Cen-
tre culturel de l'endroit.  
 

Organisée conjointement par la Municipalité de Lac-
Etchemin, en partenariat avec le Conseil de bassin de 
la rivière Etchemin (CBE), cette soirée a d'abord per-
mis aux deux agentes de l'Escouade Lacs  de tracer 
un bilan de l’année précédente et d'échanger avec 
l'assistance sur les propositions d’aménagement des 
berges formulées après le diagnostic réalisé au cours 
l’été 2009. 

 Les participants se montraient principalement préoc-
cupés par les travaux d'aménagement qu'ils devront 
exécutés dans un délai de deux ans, ainsi que de la 
nécessité de travailler de concert avec les citoyens 
qui résident en amont de Lac-Etchemin.  
 

Les membres du CBE ont, quant à eux, rappelé qu’un 
travail de sensibilisation de tous les résidants du bas-
sin versant de la rivière Etchemin est effectué en par-
tenariat avec les différentes associations locales com-
me l’APLE.  
 

Ils ont aussi souligné que 

les efforts réalisés par 

les riverains et toute la 

population auront beaucoup 

d’impacts sur la qualité 

de l’eau du lac Etchemin 

et de la rivière Etchemin.  

 

À la suite de cette rencontre, les riverains ont finale-
ment pu repartir avec de nombreux documents, tels 
que des pancartes « bandes riveraines au travail » et 
des guides d’identification des cyanobactéries. 

Par André POULIN, La Voix du Sud, 28 mai 2010 
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Par André POULIN, La voix du Sud, 7 mai 2010 

Lac-Etchemin se concerte pour  

renaturaliser les rives de son lac 

L 
'Association de protection du Lac-
Etchemin (APLE) et la municipalité de 
Lac-Etchemin conjugent leurs efforts 
pour favoriser la mise en œuvre des 

programmes individualisés de renaturalisation 
des rives du lac Etchemin . 
 

Tous les riverains du lac Etchemin ont ainsi été invités à 
assister à une rencontre d'information, qui se tiendra le 
vendredi 21 mai à 19 h au Centre culturel de Lac-
Etchemin dans le but de les informer des modalités de 
mise en oeuvre des recommandations apparaissant au 
cahier du riverain, qui leur a été remis l'automne dernier 
dans la foulée des travaux effectués par l'Escouade Lacs 
au cours de l'été précédent.  
 

Cette rencontre sera suivie le samedi 12 juin à compter 
de 9 h d'une journée de remise d'arbres et d'arbustes par 
l'APLE et la municipalité. 
  

L'APLE remettra alors gratuitement aux détenteurs de sa 
carte de membre 2 arbres. La municipalité remettra pour 
sa part aux riverains sur la base des recommandations 
figurant dans leurs cahiers du riverain des arbustes tels 
vigne, saule, cornouiller, spirée à larges feuilles qui crois-
sent naturellement sur les rives des plans d'eau. Quel-
ques 2224 plans d'arbustes seront alors disponibles pour 
les riverains qui disposent d'un délai de deux ans pour se 
conformer aux recommandations contenues dans leurs 
cahiers du riverain. Ces dernières visent la revégétalisa-
tion des rives du lac Etchemin, un moyen incontournable 
pour ralentir le processus de vieillissement des lacs.  
 

La cinquantaine de personnes présentes, le dimanche 2 
mai, à l'assemblée générale du l'APLE, tenue au Club 
Nautique de Lac-Etchemin, a d'ailleurs été à même de 
s'en rendre compte lors de la conférence de M. Claude 
Phaneuf, biologiste et auteur, qui a démontré aux diffé-
rentes personnes présentes en s'appuyant sur sa propre 
expérience de résidant du lac Sergent les bienfaits de la 
plantation d'arbustes sur les berges des lacs et de la ré-
duction de l'utilisation d'engrais sur les gazons.  
 

Ne vaut-il pas mieux un gazon un 

peu moins vert pour ne pas avoir un 

lac vert? questionnait alors M. Phaneuf dont les 
propos s'avéraient des plus pertinents à la lumière des 
données préliminaires des biologistes du ministère du 
Développement Durable, de l'Environnement et des 
Parcs qui démontrent un taux de phosphate élevé dans 

les eaux du lac Etchemin. «Sans être alarmis-

te, ce rapport préliminaire nous 

démontre qu'il est grand temps 

d'agir» de commenter M. Michel Robitaille du 
conseil d'administration de l'Association de Protection du 
Lac-Etchemin. 
  
Aux dires de M. Robitaille, des projets visant à assurer 
une meilleure protection du lac comme l'installation de 
bouées pour tenir les embarcations loin de berges ce qui 
évitera la multiplication des algues et à ralentir la vitesse 
des embarcations à moteur près des berges seront éven-
tuellement initiés par l'APLE, qui fera appel au fond vert 
de la municipalité qui est doté d'une enveloppe de 25 
000 $ pour l'aider à mener à terme ses projets. 

Distribution d’arbres et d’arbustes aux  

riverains du lac Etchemin le 12 juin 2010. 

M. Claude Phaneuf, biologiste et conféren-

cier, sur la protection des lacs le 2 mai. 
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Par André POULIN, La Voix du Sud, 6 juin 2010 

Le lac Dion se refait une beauté naturelle 

L 
a journée internationale de l’environne-
ment a été soulignée, le samedi 5 juin, 
par quatorze riverains du lac Dion qui 
ont fait une corvée pour transformer 

une bande riveraine constituée d’un muret de 
bois menaçant de s’écrouler dans le lac en une 
rive naturelle à faible pente, entièrement recou-
verte d’arbustes. 
 

Les travaux ont été bien planifiés par Mrs. Pierre Thi-
boutot et Langis Grenon, président et vice-président 
de l’association des riverains, ainsi que les propriétai-
res du terrain, Mme Nicole Dion et M. Richard La-
chance. La MRC a approuvé les plans innovateurs qui 
forment une barrière à sédiments composée de jute 
biodégradable pour retenir la terre et d’une centaine 
d’arbustes indigènes adaptés à la rive sur douze (12) 
mètres de long au bord de l’eau. 
  

L’opération s’est déroulée avec dynamisme; six mem-
bres de la famille Lachance et Dion, ainsi que huit ri-
verains proactifs sont fiers du travail accompli. Une 
bande riveraine de plus de cinq mètres fut créée avec 
la plantation des arbustes, ce qui donne comme ré-
sultat final pour ce terrain : 100 mètres de rivage 
avec une bande riveraine de plus de 10 mètres.  
 

La présidente du Comité de restauration, Mme Véro-
nique Brisson a participé à la plantation et a fait la 
recherche de financement pour subventionner la 
moitié du coût des arbustes. 

L’équipe du lac Dion, ainsi que les partenaires : mu-
nicipalité de Saint-Damien, MRC de Bellechasse, 
Conseil de bassin de la rivière Etchemin, ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune, Génie des 
eaux de l’Université Laval, poursuivent la mise en 
œuvre du plan directeur pour léguer aux généra-
tions futures « Un lac en héritage » comme le dit si 
bien le slogan du Comité de restauration du lac 
Dion. 

 
 

Selon un étude faite en 

2002 par M. Duchemin de 

l’Institut de recherche et 

de développement en 

agroenvironnement (IRDA), 

les bienfaits d’une bande 

riveraine de trois mètres 

sont bien démontrés ; en 

effet, 3 mètres de bande 

riveraine réduisent de 48 

% le volume d’eau ruisse-

lée, 90 % de matière en 

suspension, 69 % charge en 

azote (N) totale et 86 % 

charge en phosphore (P) 

total.  
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Par Catherine BOUCHARD,  Le Peuple, 8 juin 2010 

Un guide aide à la conservation des rives à Lévis 

L 
a Ville de Lévis et divers représen-
tants en matière d'environnement 
ont présenté, ce matin, un petit gui-
de d'aménagement écologique des 

rives du Saint-Laurent, La vie de riverain, 
afin de mieux protéger les berges lors de 
travaux de réaménagement. 
 

«On doit intervenir régulièrement face aux 
nombreuses demandes de riverains qui veulent 
réaliser différents aménagements afin de mieux 
protéger, voire corriger les effets provoqués par 
les phénomènes d'érosion qui sont observés le 
long des rives du Saint-Laurent», expliquait Ser-
ge Tremblay du ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune. 
 

 

Ainsi, ce petit guide, 
qui se veut avant tout 
un outil de prévention 
et de suggestion, sera 
un outil de travail 
précieux lors de la 
planification des tra-
vaux des propriétaires 
qui possèdent des ter-
rains longeant les ri-
ves du fleuve. 

 
 
 

 
 

À l'intérieur du guide, 

diverses informations pé-

dagogiques sur la nature 

du fleuve, les zones à 

risques et des suggestions 

de planification de tra-

vaux dans une optique de 

protection de l'équilibre 

écologique du fleuve sont 

transmises à la popula-

tion. 
 
 
 

Présente pour l'annonce, Danielle Roy Marinelli, 
mairesse de la Ville de Lévis, tenait à rappeler 
l'importance du fleuve pour la ville et justifiait à 
nouveau la pertinence de la collaboration de la 
Ville à ce document. «Il (le fleuve Saint-Laurent) 
abrite une faune et une flore des plus variées 
qui font de notre littoral un des lieux les plus 
riches en biodiversité de la région de Québec» 
 

Cette semaine, les 551 citoyens lévisiens qui de-
meurent sur les rives du fleuve recevront, par la 
poste, ce petit guide écologique. Il sera disponi-
ble sous peu auprès des MRC et autres villes 
québécoises situées en bordure du fleuve Saint-
Laurent. 

Serge Tremblay du MRNF, la mai-

resse de Lévis, Danielle Roy Ma-

rinelli, Isabelle Olivier, du 

MDDEP, Jérôme Carrier, de la di-

rection de l'environnement et des 

infrastructures de la Ville de 

Lévis et Christian Guay, coordon-

nateur à l'environnement à la 

Ville de Lévis. 
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LE COMITÉ DE RESTAURATION DE L'ETCHEMIN  
VOUS CONVIE À LA FÊTE DE LA PÊCHE 2010 

 

L 
e Comité de restauration de la 
rivière Etchemin organise encore 
cette année la Fête de la pêche 
dans les municipalités de Sainte-

Claire et de Saint-Léon-de-Standon les 12 
et 13 juin. 
 

Les activités débuteront dès 9 h et se termineront à 16 h. Au cours 
de ces deux journées, vous pourrez pêcher dans la rivière Etche-
min comme dans les autres plans d'eau de la province, sans permis 
de pêche ! Pour faire de cette fin de semaine un événement spé-
cial pour les pêcheurs, petits et grands, et pour leur assurer des 
prises intéressantes, des truites seront ensemencées dans la riviè-
re Etchemin longeant ces deux municipalités. Des prix seront éga-
lement remis à la fin de chaque journée pour la plus petite truite 
et pour la plus grosse truite. 
 

Dans les deux cas, les activités se déroulent de 9 h à 15 h 30 au 
Parc municipal Beauchemin de Saint-Léon et au parc riverain de 
l'Etchemin à Sainte-Claire. Pour information : (418) 642-5280. 
 

La Voix du Sud, 31 mai 2010 

BELLECHASSE S’ATTAQUE AUX  
INSTALLATIONS SEPTIQUES NON CONFORMES 

 

A 
lors que son plan de mise aux normes des résidences 
permanentes non desservies par une fosse septique 
se terminera cette année, la MRC de Bellechasse 
s’attaquera aux installations septiques non confor-

mes ayant le plus d’impacts négatifs sur l’environnement. 
 

Au cours de leur séance régulière du 16 juin dernier, les mai-
res ont en effet adopté le plan quinquennal 2010-2014 vi-
sant la mise aux normes des installations septiques non 
conformes. 
 

Ce plan visera dans un premier temps les résidences reliées 
à un réseau illégal qui rejette des eaux usées non traitées 
directement dans l’environnement, puis les résidences se-
condaires sans fosses situées autour d’un lac, en bordure 
d’un cours d’eau ou dans les zones municipales Ha, V ou R. 
Le plan s’attardera enfin aux résidences permanentes des-
servies par une fosse septique à volume restreint. 
 

Selon le registre de vidanges des fosses septiques de la MRC, 
Bellechasse compte actuellement 227 résidences saisonniè-
res non desservies par une fosse septique vidangeable. 

 

La Voix du Sud, 18 juin 2010 

SAUVONS LE MASSIF DU SUD                                
AVANT  QUE LE VENT NE TOUNE! 

D 
epuis plus de 20 ans le Ranch Massif du 
Sud propose des activités touristiques au 
cœur des Appalaches, dans le plus grand 
respect de la nature qui l'entoure. On 

peut y découvrir la vie des cow-boys, des premiers 
chercheurs d'or, les traditions amérindiennes, mais 
aussi se promener à cheval dans la grande nature 
sauvage et fragile du Massif du Sud. 
  

Mais ce lieu paisible est aujourd'hui menacé par l'in-
dustrie de l'éolien. Ce ne sont pas moins de 75 éo-
liennes, de 300 pieds de haut, qui devraient bientôt 
coiffer les crêtes de ces montagnes ancestrales. Le 
vent est une énergie renouvelable et propre, mais 
elle ne peut pas être implantée n'importe où et n'im-
porte comment. Ces géantes de métal et de béton 
s'opposent à l'esprit d'un tourisme authentique au 
coeur des montagnes sauvages du Massif du Sud. Les 
activités de grande nature proposées aujourd'hui, 
telles que la randonnée pédestre, l'équitation, le ski 
alpin, la raquette, la chasse et la pêche perdront leur 
charme et leur âme dans ce paysage défiguré! 
 

Ce développement industriel est incompatible avec 
l'utilisation récréotouristique et aura une incidence 
grave sur la qualité de l'expérience touristique que 
nous offrons sur le territoire Massif du Sud, reconnu 
Parc récréotouristique. En effet, les dommages sont 
à intensité élevée à plusieurs niveaux et viennent 
compromettre la pérennité de nos entreprises. Que 
ce soit sur l'impact de l'implantation de ces structu-
res d'acier dans un milieu touristique de grande na-
ture, de la durée de l'impact (plus de 20 ans) et du 
territoire naturel d’utilisation. 
 

Le Peuple Côte Sud, 17 juin 2010 

LE RETOUR DE L'ÉPERLAN ARC-EN-
CIEL DANS LA RIVIÈRE BOYER  

 

L 
a Fondation de la faune du Québec est 
heureuse de souligner le retour de l’é-
perlan arc-en-ciel dans la rivière Boyer. 
En effet, des adultes prêts à se reprodui-

re ont été vus dans la rivière pour la première 
fois depuis 20 ans, signe évident de l’améliora-
tion de la qualité de l’eau. Les efforts déployés 
par le Groupe d’intervention de la rivière Boyer 
(GIRB) et ses partenaires auront donc favorisé le 
retour de ce poisson désigné espèce vulnérable.  
 

Fondation de la Faune du Québec, 14 juin 2010 

http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=17913
http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=17913
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UN TROU DANS LA LOI MET                  
UN MARAIS EN PÉRIL  

 

U 
n milieu humide qualifié 
d'«exceptionnel» pourrait 
être mis en danger par un 
développement résidentiel à 

Saint-Simon-les-Mines, en Beauce. Le 
tout au vu et au su du ministère du Dé-
veloppement durable, de l'Environne-
ment et des Parcs (MDDEP) qui ne peut 
l'empêcher à cause de ce que d'aucuns 
décrivent comme une sorte de «trou» 
dans la Loi sur la qualité de l'environne-
ment.  

 

Le Soleil, 07 juin 2010 

CAMPAGNE DE RENATURALISATION DES            
BERGES AU LAC SAINT-AUGUSTIN.  

 

L 
a Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures vient de 
lancer une campagne de renaturalisation des ber-
ges du lac Saint-Augustin s’adressant à plus de 100 
propriétaires riverains. 

 

Pour l’année 2010, la Ville paiera les coûts liés aux pre-
miers cinq mètres de végétaux plantés dans la bande rive-
raine des résidences situées aux abords du lac. Ces coûts 
incluent l’achat des plantes indigènes, leur transport à la 
résidence, la main-d’œuvre pour la plantation et des visi-
tes de routine pour vérifier l’état de santé de la bande ri-
veraine. 
 

C’est environ 60 000$ qui seront investis dans le projet, 
dont 24 000$ proviennent du programme Diagnostic rési-
dentiel MIEUX CONSOMMER d’Hydro-Québec, 19 000$ de 
la Ville et 16 000$ d’une subvention du MAMROT. 
 

 «Cet engagement financier de la Ville pour cette campa-
gne est une première à mes yeux. Je ne crois pas que bien 
des villes et municipalités au Québec se soient engagées 
aussi concrètement dans un processus de conservation et 
de restauration d’un plan d’eau», a fait savoir le maire 
Marcel Corriveau, par voie de communiqué. 
 
 

Courrier de Portneuf, 10 juin 2010 

 

Ainsi, ils offrent une aide technique aux regroupe-
ments locaux désirant organiser des interventions 
en agroenvironnement à l'échelle d'un bassin ver-
sant afin de s'attaquer à la source des accumula-
tions de sédiments dans les cours d'eau agricoles. 
 

Ces projets mèneront donc à la réalisation d'actions 
concrètes sur le terrain, organisées par le comité de 
bassin versant, et qui permettront l'amélioration de 
la qualité de l'eau et des berges du bassin versant 
en ciblant les causes des problématiques du cours 
d'eau (accumulation de sédiments, ruissellement, 
décrochements de berges, etc.). Ainsi, le comité du 

bassin versant Corbin (COBAVERCO) a été officielle-
ment formé le 7 avril dernier avec la collaboration 
de la municipalité de Saint-Damase, où il se situe. 
 

Le mandat de ce comité est de promouvoir la santé 
environnementale du bassin versant et des zones 
riveraines en mobilisant la population du ruisseau 
Corbin afin d'améliorer la qualité de l'eau. 
 

Le conseil d'administration est formé de huit pro-
ducteurs agricoles et de l'inspecteur municipal, élus 
lors de l'assemblée générale de fondation. 
 

La Terre de chez nous, 10 juin 2010, p. 38. 

AGRICULTURE 
UNE COLLABORATION POUR               

AMÉLIORER  LA QUALITÉ DE L'EAU 

L 
a MRC des Maskoutains, en parte-
nariat avec la Fédération de l'UPA 
de Saint-Hyacinthe, travaille depuis 
janvier 2010 à la mise sur pied de 

comités de bassins versants de cours d'eau 
ayant récemment fait l'objet de travaux 
d'entretien sur son territoire. 

http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=17649
http://www.gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=17649
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UN FOSSÉ ÉCOLOGIQUE POUR CONTRER               
L'ÉCOULEMENT MASSIF DES EAUX 

 

C 
ertains secteurs de Lac-Saint-Charles se trouvent tout 
près de la nappe phréatique, ce qui empêche parfois 
l'eau de s'infiltrer dans le sol. Le lac Saint-Charles, quant 
à lui, est déjà aux prises avec des cyanobactéries, à pei-

ne le mois de juin commencé. Sans régler tous les problèmes, le 
fossé écologique peut diminuer les rejets de phosphore dans le 
lac et diminuer la vitesse d'écoulement des eaux vers la nappe 
phréatique. 
 

Le fossé qui est en démonstration dans la rue des Épinettes-
Rouges, dans le nord de Lac-Saint- Charles, tend à copier l'hydro-
logie naturelle afin de reproduire la façon par laquelle l'eau 
s'écoulerait vers les rivières si ce n'était pas du béton, des rues 
asphaltées ou des conduites d'eau fabriqués par l'homme. Le 
projet-pilote d'une longueur de 50 mètres servira à l'éducation 
populaire et pour les fonctionnaires de la Ville de Québec, parte-
naire du projet. 
 

Andréanne Boisvert, de l'Association pour la protection de l'envi-
ronnement du lac Saint-Charles et des Marais du nord (APEL), 
explique qu'un tel fossé améliore l'infiltration et la rétention 
d'eau.  
 

Par la seule présence de plantes indigènes, le sol demeure plus 
poreux et a moins tendance à se compacter. Lorsque trop com-
pact, le sol est moins perméable et laisse couler l'eau plus rapide-
ment à sa surface. De plus, les plantes retiennent les sédiments, 
des sédiments qui se retrouvent autrement dans les rivières et 
les lacs, contribuant à leur pollution. 
 

Ainsi, autant la quantité de l'eau qui s'écoule est diminuée, au-
tant la qualité est améliorée, l'eau transportant moins de sédi-
ments et étant davantage drainée par le sol, et donc plus filtrée 
par celui-ci. L'arrivée massive en aval des eaux de pluie - qui glis-
sent sur les surfaces imperméables construites par l'homme - 
contribue aussi aux inondations. 
     

Pour ce qui est de la nappe phréatique basse à certains endroits, 
le fossé peut diminuer le problème en ce sens que si l'on parvient 
à freiner l'écoulement des eaux de pluie en amont, la pression 
sur la nappe phréatique, en aval, est moindre. Bref, l'eau attein-
dra la nappe, mais s'il est possible de réguler son arrivée, ce se-
rait déjà une avancée appréciable, croit-on. 
 

L’Actuel (Haute-Saint-Charles/Les Rivières),  11 juin 2010 

SITE DE DÉMONSTRATION DE LA 
RIVIÈRE AUX PINS -BOUCHERVILLE 
 

L 
a Ville de Boucherville a inauguré 
hier son tout premier site de dé-
monstration de revégétalisation des 
bandes riveraines situé près de la 

rivière aux Pins en face de la rue Pierre-
Boucher. Le principal objectif de la revégéta-
lisation est de sauvegarder les cours d’eau 
situés en milieu urbain. 

Le site de démons-
tration illustre des 
techniques pour 
aménager des 
bandes de végéta-
tion sur les rives et 
littoral d’un cours 
d’eau. En plus de contribuer significative-
ment à la qualité du cours d’eau et à la pro-
tection de son écosystème, ces aménage-
ments sont esthétiques et peuvent être re-
produits facilement. 
 

Pour obtenir des renseignements sur la vé-
gétation, les citoyens peuvent soit visualiser 
les panneaux thématiques sur le site de dé-
monstration ou soit les consulter sur le site 
Web de la Ville au www.boucherville.ca. Les 
fiches précisent les caractéristiques et les 
milieux appropriés pour chacune des espè-
ces de plante. Un code permet d’identifier 
ces espèces au sein de chaque plantation 
sur le plan. 
 

UMQ, 16 juin 2010 
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Par Steeve GAMACHE, CBE, mai 2009. 

Le ruissellement en milieu riverain 

Problématique et conséquences 

L 
e ruissellement cause 
de l’érosion et 
transporte les nutri-
ments et sédiments 

dans l’eau, ce qui favorisent la 
prolifération des algues et la 
dégradation des plans d’eau. 
 

1 – GAZON MAUDIT ! 
 

La pelouse laisse glisser l’eau de 
pluie et toutes les particules qui 
l’accompagnent. Elle ne favorise 
pas l’infiltration de l’eau dans le 
sol. C’est encore plus vrai dans des 
fortes pentes.  Le gazon n’est pas 
naturellement présent sur les 
rives des plans d’eau. 
 

2- L’ARBRE QUI CACHE LA FORÊT 
 

L’absence d’un couvert forestier 
approprié est également un 
facteur qui accroît  le ruisselle-
ment. 
 
 
 
 

3 - COMME SUR LE DOS                  
D’UN CANARD 

 

Les surfaces imperméables sont 
destinées à évacuer l’eau 
rapidement. Par conséquent, elles 
redirigent l’eau de pluie et 
peuvent favoriser l’érosion et 
contribuer au réchauffement de 
l’eau. 
 
 
 
 
 

4, 5  -LE TOIT COULE ! 
 

Il est évident que les revêtements 
des toits sont imperméables, les 
gouttières acheminent cette eau 
vers le sol. Toutefois, il peut y 
avoir de l’érosion à la sortie de la 
gouttière attribuable à la vitesse 
de l’eau. 
 

6 – LE CHEMIN LE PLUS COURT 
 

Selon les aménagements réalisés , 
l’eau  emprunte toujours le 
chemin le plus  court et la vitesse 
d’écoulement crée de l’érosion et 
apporte les particules de sol au 
lac. 
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Le ruissellement en milieu riverain 

On passe à l’action ! On favorise l’infiltration   

1 – UNE BANDE RIVERAINE 
 

U ne bande riveraine com-
posée d’herbacées, d’ar-
bustes et d’arbres adap-

tés aux lieux favorise l’infiltration 
de l’eau dans le sol et contribue à 
la réduction de l’érosion. Il est 
même possible de planter des 
végétaux tout en conservant la 
vue sur le lac. 
 

2- UNE VRAIE FORÊT 
 

L e maintien d’un couvert fo-
restier limite le ruisselle-
ment par le captage des 

eaux de pluie. 

3– UNE SURFACE LAISSANT  
L’EAU PASSER 

 

L es surfaces doivent être 
semi-poreuses et être rédui-
tes au minimum  aux aires 

de circulation.  Ainsi, les surfaces 
pavées ou bétonnées sont à pros-
crire. Les remblais peuvent être 
recouverts de végétaux appro-
priés. 
 

4, 5  - ET TOMBE LA PLUIE 
 

L ’eau des gouttières  doit 
être interceptée avant 
qu’elle ne se rende directe - 

-ment au lac. Pour ce faire, on 
peut installer un baril recueillant 
l’eau de pluie qui pourra servir à 
arroser les plantes ou encore fa-
voriser des aménagements paysa-
gers qui permettent l’infiltration 
de l’eau dans le sol. 
 

6 – UN PETIT SENTIER 
 

L e sentier d’accès au lac doit 
être aménagé en respectant 
la pente naturelle et  être le 

plus sinueux  possible afin de ré-
duire le ruissellement et donc l’é-
rosion du sentier et des berges. 



 

 

Conseil de bassin de  

la rivière Etchemin 

 
584,route Bégin,  

Suite 205 
Saint-Anselme,(Québec) 

G0R 2N0 
 

418.885.0043 

418.885.1408 

cbe@cbetchemin.qc.ca 
Sur le WEB : 

www.etchemin.qc.ca 

 

 

L 
a mission du CBE est de 
faire la promotion, 
dans une perspective 
de développement du-

rable, de la gestion intégrée de 
l’eau à l’échelle du bassin ver-
sant de la rivière Etchemin, 
dont la superficie totale est de 
1466 km² . 
 
 

Cette mission s’appuie sur trois 
(3) facteurs : la mobilisation de 
tous les usagers de l’eau sur le 
territoire du bassin versant, sur 
la coordination des actions 
ayant un impact sur l’eau et sur 
les écosystèmes qui y sont as-
sociés,  de même que la partici-
pation de la population. 
 
 

Ainsi, le CBE agit en tant que 
table de concertation auprès 
des usagers du bassin versant. 

Ensemble 

soyons une 

source d’agir ! 

 

Membres du conseil d’administration : 

Secteur MUNICIPAL 

Harold Gagnon (MRC Les Etchemins) 

Réal Turgeon (MRC Nouvelle-Beauce) 

Gaétan Patry (MRC Bellechasse) 

Denis Forgues (MRC de Bellechasse) 

Lyse Ratté (Municipalité Saint-Nérée) 

Jean-Pierre Bazinet (Ville de Lévis) 

André Lavallée (Municipalité de St-Anselme) 

Secteur ÉCONOMIE 

Marc Théberge, forêt, APBB 

Luce Bisson, agricole, UPA Lévis-Bellechasse 

Guylaine Bergeron, agricole, Syndicat Kennedy 

Vacant, agricole, Syndicat Secteur Beauce 

Martin Boutin, agricole, Syndicat porcs Québec 

Moïse Cantin, Pisciculture Monts Bellechasse 

Nicole Bilodeau, Saint-Laurent Énergies 

2 postes vacants 

Secteur ENVIRONNEMENT 

Ghislain Provençal, Comité rest. Etchemin 

Hélène Bibeau, Assoc. Lac Pierre-Paul 

François Duchesneau, Amis Vallée St-Laurent 

Denis Brochu, Comité rivière Le Bras 

Secteur CITOYEN 

Denis Vien, citoyen de Saint-Henri 

Ann Jeffrey, citoyenne de Pintendre 

Michel Tardif, citoyen de Saint-Henri 

Jean-Guy Breton, citoyen de Lac-Etchemin 

Secteur SOCIO-COMMUNAUTAIRE 

Marc Brochu, Commission scol. Navigateurs 

1 poste vacant 

Secteur GOUVERNEMENTAL 

STATUT D’OBSERVATEURS 

Annie Goudreau, MAPAQ 

Jean-François Beaulieu, MRNF 

Pascal Sarrazin, MDDEP 

Simon Castonguay, MAMROT 

Meggy P. Brousseau, MSSS 

NOUVEAU SERVICE : UNE REVUE DE PRESSE SUR L’EAU ! 

 

L 
e CBE, en collabora-

tion avec le Regroupe-

ment des organisations 

de bassin versant du 

Québec (ROBVQ), vous offre, 

une fois par semaine, une 

revue de presse sur l’eau, 

et ce, tout à fait gratui-

tement. 

À chaque semaine vous pouvez 

recevoir toute l’actualité 

régionale, provinciale, na-

tionale et même mondiale re-

lative à la thématique de 

l’eau. 

 

Pour vous  abonner, vous n’a-

vez qu’à nous transmettre un 

simple message par courriel à 

cbe@cbetchemin.qc.ca.   

VOUS ÊTES À L’AFFÛT DES NOUVELLES SUR L’EAU ? ABONNEZ-VOUS ! 
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