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Présentation de l’OBV du Chêne 
 

1 SA MISSION 

L’OBV du Chêne a pour mission de veiller à la qualité de l’eau et des écosystèmes de concert avec la 

communauté de la zone du Chêne. 

 

2 SES OBJECTIFS 

‒ Élaborer, mettre à jour, promouvoir et assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan directeur de 

l’eau (PDE) de la zone du Chêne en concertation avec la communauté ; 

‒ Promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances sur la zone du Chêne ;  

‒ Informer et sensibiliser la population de la zone du Chêne ; 

‒ Protéger et mettre en valeur les écosystèmes de la zone du Chêne dans une perspective de 

développement durable ; 

‒ Appuyer les initiatives de protection et de mise en valeur émanant du milieu. 

 

3 SON TERRITOIRE 

 
D’une superficie de 1 182 km2, la zone du Chêne englobe 20 municipalités réparties sur 3 MRC 

(figure 1) Elle comprend plusieurs bassins versants. Les 3 principaux sont : les bassins versants des 

rivières du Chêne (792 km2), Beaudet (90 km2) et de la rivière Aulneuse (85 km2). Le reste de la zone 

est constituée de petits bassins versants et de ruisseaux se déversant directement au fleuve 

Saint-Laurent. 

 

Zone du Chêne 
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4 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Le conseil d’administration de l’OBV du Chêne cherche à être représentatif de l’ensemble des acteurs 

de l’eau présents dans la zone du Chêne. Les secteurs communautaire, municipal et économique 

délèguent des représentants ayant droit de vote. Au total, le conseil compte 27 sièges avec droit 

(Tableau 1). Le secteur gouvernemental est représenté par des membres des directions régionales de 

différents ministères, sans droit de vote.  

 

Durant la période comprise entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, les membres du Conseil 

d’administration se sont réunis à six reprises, soit les : 

‒ 17 juin 2015 ; 

‒ 16 septembre 2015 ; 

‒ 29 octobre 2015 (électronique) ; 

‒ 2 décembre 2015 ; 

‒ 19 janvier 2016 (électronique) ; 

‒ 22 mars 2016. 

 

  



4 OBV du Chêne – Rapport d’activités 2015-2016 

 

Tableau 1. Composition du conseil d’administration 

Secteurs 
Nombre 

de 
postes 

Représentant Organisme Durée du mandat 

Secteur municipal   

MRC de Lotbinière 1 M. Bernard Fortier Préfet suppléant MRC de Lotbinière Élu d'office 

MRC de L'Érable 1 M. Sylvain Labrecque Préfet, MRC de l'Érable Élu d'office 

Ville de Lévis - CMQ 1 M. Pierre Lainesse Conseiller, Ville de Lévis Élu d'office 

Municipalités 6 M. Jean-Pierre Ducruc Conseiller, Municipalité de Sainte-Croix 2014-2016 

    M. Réal Laverrière Représentant, Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly 2015-2017 

    M. Bruno Desrochers Conseiller, Municipalité de Leclercville 2014-2016 

    M. Bertrand Le Grand Conseiller, Municipalité de N.D.S.C. D'Issoudun 2014-2016 

    M. Christian Richard Maire, Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 2014-2016 

    M. Éric Lepage Conseiller, Municipalité de Saint-Flavien 2014-2016 

Sous-total 9       

Secteur économique  

Agriculture 5       

    M. Marin Groleau Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2015-2017 

    M. Mario Giroux Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2014-2016 

    M. Réal Poirier 
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de 
Québec 

2014-2016 

    vacant   vacant 

    vacant   vacant 

Foresterie 2       

    M. Jean-Pierre Schurch 
Association des producteurs acéricoles de la 
Seigneurie de Joly 

2014-2016 

    M. Robert Morisset Agence régionale Chaudière 2014-2016 

Commerces et industries 2       

    M. Jean Beaudet C.E. Beaudet et Fils 2015-2017 

    vacant   vacant 

Sous-total 9       

Secteur communautaire, associatif et institutionnel 

Milieu environnemental 3       

    M. Jules Brassard Les amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 2014-2016 

    vacant   vacant 

    M. Ghislain Daigle Zip Québec Élu d'office 

Milieu récréotouristique 3       

    M. Jean Pelletier Office de tourisme de Lotbinière 2015-2017 

    M. Michel Gaudet Amis du Moulin du Portage 2015-2017 

    M. Donald Olivier Club de ski de fond la Pinière 2014-2016 

Citoyens et jeunesse 3       

    Mme Francine Lemay Citoyenne de Leclercville 2014-2016 

    M. François Caron Commissaire commission scolaire des Navigateurs 2015-2017 

    M. Laurent Noirhomme Citoyen de N.D.S.C. d'Issoudun 2015-2017 

Sous-total 9       

TOTAL 27       

Gouvernemental 

  illimité 
Mme Marie-Christine 
Courte 

MDDELCC sans droit de vote 

    M. Simon Castonguay MAMOT sans droit de vote 

    Mme Jenny Lessard SSSS sans droit de vote 

    
M. Jean-François 
Duquette 

MAPAQ sans droit de vote 
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5 LE COMITÉ EXÉCUTIF  

 
Le comité exécutif se compose de cinq (5) administrateurs élus au sein du conseil d'administration : 

 

M. Bernard Fortier, président; 

M. Jean-Pierre Ducruc, vice-président; 

M. Réal Laverrière, secrétaire-trésorier; 

M. Marin Groleau, directeur; 

M. Éric Lepage, directeur. 

 

Durant cette même période, les officiers du comité exécutif se sont réunis à cinq reprises soit les : 

‒ 15 juin 2015 ; 

‒ 23 juillet 2015 ; 

‒ 4 septembre 2015 ; 

‒ 24 novembre 2015 ; 

‒ 19 février 2016. 
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Bilan des activités 2015-2016 
 
Le plan d’action de l’année 2015-2016 couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 

comportait cinq volets d’activités : 

 

Volet 1 - Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Chêne 

Volet 2 - Sensibilisation 

Volet 3 - Restaurer et mettre en valeur les écosystèmes aquatiques 

Volet 4 – Représentations régionales 

Volet 5 – Expertises 
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1 VOLET 1 - PLAN DIRECTEUR DE L’EAU (PDE) DE LA ZONE DU CHÊNE  

 
La réalisation d’un Plan directeur de l’eau est l’un des principaux mandats des organismes de bassins versants. Le PDE établit les 

actions à prioriser pour les prochaines années. Ce document de planification se base sur une analyse des bassins versants mettant 

en lumière les principaux problèmes et défis liés à l’eau en lien avec les usages du territoire et de l’eau. Il comporte un portrait, un 

diagnostic et un plan d’action en lien avec les ressources en eau de la zone du Chêne.  

 

Actions prévues Plan action 2015-2016 Réalisé Reporté Réalisations 

1. Suivre la mise en œuvre du plan d’action du Plan directeur de l’eau de la zone du Chêne 

 Mettre en place un comité de suivi. X  
 Comité formé lors du CA du 16 septembre 

2015 ; 

 Organiser et animer les rencontres du comité de suivi. X  
 2 rencontres réalisées : 26 janvier 2016 et 18 

avril 2016 ; 

 Transmettre le formulaire de suivi de la mise en œuvre du 

PDE de la zone du Chêne au MDDELCC. 
X   Formulaire transmis le 30 avril 2016 ; 

2. Mettre à jour la base de données du PDE  

 S’assurer de la mise à jour des données présentées dans le 

PDE. La liste de l’information à mettre à jour est annexée à 

ce document. 

X  
 Réalisation d’une base de données sur les 

données du PDE ; 
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Actions prévues Plan action 2015-2016 Réalisé Reporté Réalisations 

3. Faire le suivi de la qualité de l’eau 

 Échantillonner la rivière du Petit Saut et le ruisseau Saint-

Eustache à deux stations afin de documenter les 

paramètres phosphore et coliformes fécaux. 

X  
 12 échantillonnages réalisés entre mai et 

octobre ; 

 Échantillonner les rivières Aulneuse et Beaudet à deux 

stations afin de documenter les paramètres : phosphore, 

chlorophylle a, nitrite-nitrate, azote total, azote 

ammoniacal, matière en suspension et coliformes 

fécaux (stations BQMA #02500002, #02350003). 

X  
 8 échantillonnages réalisés entre avril et 

novembre ; 

 Suivre la présence de pesticides à l’embouchure de la 

rivière du Chêne. 
X 

 
 11 échantillonnages réalisés entre mai et 

aout 

4. Prendre connaissance des résultats du PACES  

 Participer à une rencontre d’information sur la présentation 

des résultats du PACES. 
X 

 
 Participation à la rencontre ; 

 Analyser la base de données et vulgariser l’information pour 

le territoire de l’OBV du Chêne. 
X 

  Analyse des données et vulgarisation de 

l’information ; 

 Présenter les résultats appliqués à la zone du Chêne au 

conseil d’administration de l’OBV. 
X 

 
 Présentation des résultats au CA le 16 

septembre 2015 ; 

5. Améliorer les connaissances sur les débits des principaux cours d’eau  

 Estimations de valeurs de débits par le CEHQ.   X  Manque de temps ; 

6. Ruisseau Allaire 

 Identification de sites d’intérêts similaires à celui du 

ruisseau Allaire. 
X   Production d’un rapport ; 
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2 VOLET 2 - SENSIBILISATION  

L’information et la sensibilisation de la population et des partenaires aux enjeux de l’eau contribuent à la protection et la mise en 

valeur des écosystèmes aquatiques (lacs, rivières et milieux humides). Elles favorisent le développement d’un sentiment 

d’appartenance vis-à-vis de ces milieux.  
 

Actions prévues Réalisé Reporté Réalisations 

7. Animer la concertation sur les enjeux de l’eau de la zone du Chêne 

 Tenir des rencontres de la table de concertation (conseil 

d’administration) de l’OBV du Chêne. 
X   6 rencontres ont eu lieu en 2015/2016 ; 

8. Vulgariser le PDE 

 Présenter le PDE aux municipalités du territoire sous la 

forme d’une rencontre avec les élus (maire, conseillers), la 

direction générale, l’inspecteur municipal, etc. Préparer une 

présentation PowerPoint présentant des éléments du PDE 

dans son ensemble et spécifiques à chaque municipalité 

visée. Inclure également les thèmes suivants : 

 la Stratégie québécoise pour une gestion 
environnementale des sels de voirie; 

 la technique du tiers inférieur pour l’entretien des 
fossés; 

 la gestion des eaux pluviales en milieux urbains. 

X  

 Présentations réalisées dans les 

municipalités de : Dosquet, Saint-Antoine-de-

Tilly, et de Sainte-Croix ; 

 Présenter sommairement le PDE dans le milieu scolaire en 

intégrant des éléments aux présentations et activités déjà 

existantes. 

X  
 7 présentations réalisées dans les écoles en 

2015/2016 ; 

 Produire des fiches de qualité de l’eau par bassin versant 

pour lesquels des données existent. Mettre les fiches sur le 

site Internet. 

(X) 

En cours 
 

 Réalisation de pages interactives sur notre 

site internet pour diffuser l’information ; 

 Produire un document synthèse du PDE en 5 pages. X   Réalisation d’un dépliant ; 
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Actions prévues Réalisé Reporté  Réalisations 

9. Promouvoir l’OBV du Chêne et ses activités ainsi que sensibiliser le public à la protection de la ressource en eau 

 Tenir un kiosque d’information dans le cadre du Forum 

citoyen « Quand l’or noir rencontre l’or bleu ». 
X   Présence lors de l’évènement du 7 juin 2015 ; 

 Réaliser une visite guidée dans le sentier de la Tourbière 

d’Issoudun dans le cadre des Balades d’automne en 

Lotbinière. 

X  

 Animation lors des Balades d’automne d’un 

rallye Envir’eau les 19 et 20 septembre 

2015 ; 

 Participer aux activités de Fête de la pêche dans 

Lotbinière en offrant une formation à la pêche pour les 

jeunes de 6 à 17 ans dans le cadre du programme Pêche 

en herbe de la Fondation de la faune du Québec. 

X  

 Participation aux activités 

de la Fête de la pêche de 

Val-Alain (70 enfants 

formés) et Dosquet (64 

enfants formés) ; 

 Sensibiliser la population via des dépliants, capsules web, 

articles de journaux ou communiqués sur les sujets 

suivants : 

 l’importance de faire analyser annuellement l’eau des 
puits individuels ; 

 la gestion des eaux pluviales en milieux urbains ; 

 l’utilisation responsable de pesticides en milieux 
urbains ; 

 les espèces exotiques envahissantes. 

X  

 Publication de 3 articles de communications 

dans le Rassembleur, 1 article dans le Vivre 

en Lotbinière ; 

 2 couvertures médiatiques dans Le Peuple 

de Lotbinière ; 

 Diffusion de 4 communiqués de presse ; 

 Alimenter le site web et Facebook. X  
 16 publications Facebook ; 

 Mise à jour du site internet en continu ; 

 Assurer une présence dans les médias locaux.  X   Idem ; 

 Développer un bulletin saisonnier pour diffusion web. X   2 publications ; 

 Acquérir des articles promotionnels de l’OBV du Chêne 

(bannière roll-up, bannière vinyle, dépliant). 
X  

 Acquisition d’un roll-up, d’une bannière, d’un 

dépliant ; 
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Actions prévues Réalisé Reporté Réalisations 

10. Coordonner une distribution d’arbres et d’arbustes pour le reboisement des bandes riveraines 

 Distribuer des arbres et des arbustes aux municipalités du 

territoire. 
X  

 5 885 arbres et 627 arbustes distribués ; 

 10 municipalités et 2 citoyens ; 

 Distribuer des dépliants de sensibilisation sur la 

végétalisation des bandes riveraines aux municipalités et 

aux riverains. 

X  

 Distribution de trois dépliants d’information 

sur la végétalisation des bandes riveraines 

aux municipalités ; 

 Évaluer la performance et l’efficacité de l’activité en rapport 

avec les objectifs visés. Proposer des recommandations au 

besoin. 

X  

 Sondage réalisé auprès des municipalités 

pour reconduire ou non le projet ; 

 Choix d’un visuel pour augmenter la visibilité 

de l’OBV ; 

 

11. Organiser un concours photos sur le thème de l’eau dans le but de développer le sentiment d’appartenance envers la 
ressource eau 

 Concevoir une affiche promotionnelle. (X)   Affiche réalisée ; 

 Rechercher des commanditaires.  X 

 
 Former un comité de sélection.  X 

 Lancer et publiciser le concours dans le milieu.  X 

 Attribuer un prix au gagnant et promouvoir la photo choisie.  X 
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Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

12. Organiser un Forum sur l’eau en Chaudière-Appalaches dans la région de Lotbinière 

 Planifier et coordonner l’événement en collaboration avec 

les OBV de Chaudière-Appalaches et le CRECA. 
X   

 Gérer les inscriptions. X   156 inscriptions totales ; 

 Être responsable de la comptabilité du projet. X   

 Tenir l’événement. X   Forum réalisé le 10 décembre 2015 ; 

13. Poursuivre les activités de sensibilisation réalisées dans le milieu scolaire 

 Maintenir et améliorer le partenariat avec les écoles et la 

commission scolaire. 
X   

 Poursuivre les activités en lien avec le programme PAJE. X  

 Activités réalisées dans le 

cadre de PAJE : Aquaculture 

(x 2), IQBP, Bandes 

riveraines (x 2) ; 

 Présentation théorique et sortie terrain ; 

 Poursuivre les activités de présentation sur le thème de 

l’eau dans les écoles. 
X  

 1 présentation effectuée à l’école secondaire 

Beaurivage ; 
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3 VOLET 3 – RESTAURER ET METTRE EN VALEUR LES ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES 

Dans sa volonté de jouer un rôle d’initiateur, de facilitateur, d’assistance ou de partenaire dans l’éclosion de projets en lien avec sa 

mission, l’OBV du Chêne a : 

 

Actions prévues Réalisé Reporté Réalisations 

14. Poursuivre la réalisation du projet collectif de gestion intégrée de l’eau en milieu agricole du bassin versant de la rivière du 
Bois Clair 

13.1. Maintenir l’engagement des producteurs envers les pratiques de conservation des sols 

 Organiser une journée de démonstration sur les pratiques 

culturales, plantes intercalaires et l’utilisation d’engrais vert. 
X   Journée d’information du 10 mars 2016 ; 

 Augmenter les superficies et le nombre de producteurs 

participants à l’introduction de plantes intercalaires, 

d’engrais vert ou d’un couvre-sol durant l’hiver. 

X   Cf. rapport projet Bois-Clair ; 

 Implanter du ray-grass intercalaire dans le soya à partir des 

parcelles d’essais (40 ha) déjà mises en place en 2014 

dans le maïs.  

 X  Cf. rapport projet Bois-Clair ; 

 Implanter des haies brise-vent, particulièrement en bordure 

de cours d’eau. 
X  

 Ferme Serjean Inc. (804 m) ; 

 Ferme Denis Leclers et fils Inc., (248 m) ; 

13.2. Promouvoir les bénéfices du projet collectif de la rivière du Bois Clair afin d’initier une continuité 

 Organiser une rencontre de bilan sur le projet avec les 

partenaires et les producteurs afin d’assurer une continuité 

des efforts déjà engagés dans ce projet, de cibler les 

objectifs à poursuivre et de déterminer la démarche post-

projet pour les atteindre. 

X   Journée d’information du 10 mars 2016 ; 

 Réaliser un bilan 2011-2016 du projet. X   Réalisation d’un rapport ; 
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Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

 Évaluer l’efficacité après 3 ans du projet d’implantation de 

balises en bordure des cours d’eau afin de délimiter la 

bande riveraine. 

X   Réalisation d’un rapport ; 

14. Faire le suivi des aménagements d’abris-frayères pour l’achigan à petite bouche au niveau de deux sites dans la rivière du 
Chêne  

 Localiser les abris après 1 hiver afin de valider qu’ils n’ont 

pas été déplacés. 
X  

 Localisation des abris-frayères avec un 

GPS ; 

 Vérifier l’utilisation de l’habitat par les espèces piscicoles à 

l’aide d’un aquascope. 
X  

 Conception d’un aquascope ; 

 Vérification de l’utilisation de l’habitat ; 

15. Répertorier les initiatives municipales de gestion et de conservation des milieux naturels à l’échelle du Québec en 
sélectionnant celles transposables dans la région de Lotbinière 

 Produire un document répertoriant les initiatives. (X)   Document en cours d’élaboration ; 

16. Participer à l’élaboration d’un Plan de gestion des milieux naturels de la municipalité de Sainte-Croix 

 Encadrer une étudiante dans la réalisation du plan de 

gestion. 
X  

 Réalisation du plan de gestion des milieux 

naturels de la municipalité de Sainte-Croix ; 

17. Participer à un projet visant la conservation de l’habitat de la tortue des bois dans Lotbinière 

 Planifier la réalisation terrain du projet. X   Participation à 2 rencontres ; 

 Installer des caméras sur les sites potentiels de ponte et 

analyser leur contenu. 
X  

 Réalisations de 2 sorties terrains ; 

 Installation de 4 caméras ; 

 Sensibiliser les propriétaires privés et autres utilisateurs du 

territoire à la présence de la tortue des bois. 
X  

 Sensibilisation de 10 riverains ; 

 Envoi d’un feuillet d’information ; 

 Participer à la mise sur pied d’un plan de conservation de la 

tortue des bois dans la région de Lotbinière. 
X  

 Participation à 2 rencontres ; 

 Collaboration à la rédaction du plan de 

conservation ; 
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Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

18. Autres projets 

 Projet de la rivière Petit-Saut avec le groupe Ferti-conseil. X  

 Participation à 2 sorties terrain ; 

 Participation à la sollicitation des producteurs 

agricoles pour le projet ; 

 Portail Agire Forêt-Faune. X   Proposition d’une symbologie pour le portail ; 
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4  REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES 

Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

19. Participer aux activités du Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 

 Participer aux rencontres. X   Participation à 3 rencontres ; 

 Alimenter le site Internet des OBV-CA. X   Mise à jour du site internet en continu ; 

 Uniformiser les PDE entre les OBV de la Chaudière-

Appalaches. 

(X) 

En cours 
 

 Participation à l’arrimage du PDE avec le 

SADR de la Ville de Lévis (en cours) ; 

 Concertation pour l’arrimage des PDE du 

COBARIC, GROBEC et OBV du Chêne (en 

cours); 

20. Représenter les OBV de Chaudière-Appalaches au sein de la Table GIRT en Chaudière-Appalaches 

 Participer aux rencontres. X   

 Transmettre les préoccupations des membres et fournir un 

compte-rendu des rencontres. 
X   

21. Représenter l’OBV du Chêne sur le comité aviseur du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC de 
Lotbinière 

 Transmettre les préoccupations de l’OBV du Chêne et 

l’information contenue dans le PDE au comité aviseur. 
X  

 Participation à 4 rencontres ; 

 Participation au forum du PDZA ; 

22. Représenter l’OBV du Chêne sur le Comité consultatif en environnement de la MRC de Lotbinière 

 Transmettre les préoccupations de l’OBV du Chêne et 

l’information contenue dans le PDE à la Table. 
X   Participation à 2 rencontres ; 

23. Représenter l’OBV du Chêne sur le comité de vigilance du Lieu d’enfouissement technique de la MRC de Lotbinière 

 Prendre compte des activités du LET et transmettre les 

préoccupations de l’OBV du Chêne au besoin. 
 X  Impossibilité de se rendre à la rencontre ; 
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Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

24. Augmenter le partenariat en lien avec l’eau et l’environnement  

 Inscrire l’OBV du Chêne sur l’outil LinkedIn. (X)   

 Participer à des forums citoyens en lien avec l’eau et 

l’environnement. 
X  

 Participation au forum « Quand l’or noir 

rencontre l’or bleu » ; 

 

 

5 VOLET 5 – EXPERTISES 

Actions prévues Réalisé Reporté Réalisation 

25. Développer de nouveaux projets 

 Déposer des demandes de subvention. X  
 Demande de subvention déposée pour le 

projet de Berces du Caucase ; 

26. Développer et diffuser une offre de service 

 Concevoir l’offre de service. 
(X) 

En cours 
 

 Rédaction de l’offre de service (en cours) ; 

 Conception graphique (en cours) ; 
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