6

MRC DE LOTBINIÈRE

Texte : Marie-Andrée Boisvert – Chargée de projets

NOUVELLE CHARGÉE DE PROJETS
L’Organisme de bassins versants
de la zone du Chêne (OBV du
Chêne) s’agrandit avec l’embauche
de Mme Marie-Andrée Boisvert au
poste de chargée de projets. Entrée en fonction depuis le 1er mars,
Marie-Andrée est biologiste et spécialisée dans les milieux aquatiques.
Elle s’occupera en particulier de
la confection du Plan directeur de
l’eau de la zone du Chêne (PDE)
et prendra aussi en charge différents projets en cours et à venir à
l’OBV, dont l’Opération Bleu-Vert et
d'autres activités de sensibilisation.

DISTRIBUTION GRATUITE D’ARBRES!
Vous êtes citoyen de la MRC de Lotbinière et vous êtes riverain d’un lac ou d’un
cours d’eau? Vous voulez en améliorer la qualité? Participez à la végétalisation de vos bandes riveraines. Nous avons des arbres gratuits pour vous! Pour
une deuxième année consécutive, l’OBV du Chêne procédera à la distribution
d’arbres le jeudi 27 mai. Ces arbres sont rendus disponibles dans le cadre du
volet revégétalisation des bandes riveraines du projet Opération Bleu-Vert. Ce
programme, coordonné par le Regroupement des organisations de bassins versants du Québec (ROBVQ), a été conçu pour contrer l’érosion des rives et prévenir l’apparition de cyanobactéries (algues bleu-vert) dans nos lacs et rivières.
Joignez-nous pour plus d’information et pour commander des arbres.

VENEZ DESCENDRE LA RIVIÈRE DU CHÊNE LE 18 AVRIL PROCHAIN!
Descente de la rivière du Chêne 2009 (CDUC)

(ROBVQ)

LE SAVIEZ-VOUS?
Les bandes riveraines jouent plusieurs rôles écologiques indispensables :
En quête d’aventure et de découvertes? Débutez la belle saison avec du mordant en vous joignant à nous pour une descente en rafting du canyon de la
rivière du Chêne le dimanche 18 avril. L’activité est accessible à tous (12 ans
et plus). Cette année, venez découvrir la Grande du Chêne entre la seigneurie et
le fleuve, sur une vingtaine de kilomètres. Vous pouvez réserver un raft de 6 à 8
personnes pour 361 $ (taxes incluses). Tout est inclus : transport jusqu’au point
de départ, guides, rafts, rames, wetsuits, casques et même un bon dîner hotdog au menu. Contactez l’OBV du Chêne le plus tôt possible : premier arrivé,
premier servi! Venez vous amuser avec nous!

• Réduire l’érosion des rives.
• Filtrer l’eau.
• Réduire la température de l’eau en fournissant de l’ombre.
• Offrir un habitat pour la faune.
• Et bien d’autres encore…

L’OBV du Chêne est un OSBL dont la mission est la mise en œuvre d’une gestion intégrée et durable de l’eau dans la zone du Chêne
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