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Présentation de l’OBV du Chêne 
 

SA MISSION 

Les organismes de bassins versants (OBV) sont responsables de mettre en œuvre la gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant au Québec. 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. 

 

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. 

 

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. 
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, LA TABLE DE CONCERTATION ET LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 
L'Assemblée générale de la Corporation est formée de l’ensemble des membres. 

 
La Table de concertation est composée de 27 membres issus des secteurs municipal, économique et 

communautaire de la Zone du Chêne. Les membres tels que définis à l’article 2.1 sont élus par 

l’Assemblée générale ou une assemblée spéciale pour tous les secteurs sauf pour le représentant des 

deux MRC, celui de la Ville de Lévis et celui de la Gestion intégrée du Saint-Laurent1, qui sont nommés 

d’office par leur organisme. Chaque membre, excepté les membres individuels (citoyens), doit être 

confirmé par une résolution de l’organisme qu’il représente. Des représentants du gouvernement ou 

d'organismes gouvernementaux, les membres honoraires ou toutes personnes pouvant offrir une 

expertise ou un soutien technique peuvent siéger à la Table en tant que membres observateurs ou  

« conseils », sans droit de vote.  

 
Le Conseil d’administration est composé de 9 membres élus parmi les membres de la Table de 

concertation. 

 

La composition de la Table de concertation et du Conseil d’administration se trouve à l’annexe 1. 

 
Durant la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, les membres de l’OBV du Chêne 

se sont réunis à diverses reprises dans le cadre de rencontres de l’Assemblée générale, de la Table de 

concertation et du Conseil d’administration, soit les : 

‒ 7 mai 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 6 juin 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 18 juin 2019 (Assemblée générale annuelle et Conseil d’administration); 

‒ 20 août 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 3 octobre 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 17 octobre 2019 (Table de concertation, sous forme d’atelier); 

‒ 26 novembre 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 18 décembre 2019 (Conseil d’administration); 

‒ 13 janvier 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 12 février 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 10 mars 2020 (Table de concertation, annulée 2 fois (tempête hivernale puis COVID)); 

‒ 17 mars 2020 (Conseil d’administration). 

 

  
                                                           
1 La Gestion intégrée du Saint-Laurent est assurée par les Tables de concertation régionale (TCR) du Saint-

Laurent. 
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Bilan des activités 2019-2020 
 
Le plan d’action de l’année 2019-2020 couvrant la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 comportait 

quatre volets d’activités : 

 

Volet 1 – Élaboration, mise à jour et suivi de la mise en œuvre du PDE 

Volet 2 – Réalisations 

Volet 3 – Représentations régionales 

Volet 4 – Expertises 
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La réalisation d’un Plan directeur de l’eau (PDE), sa mise à jour et le suivi de sa mise en œuvre sont des mandats fondamentaux 

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 PDE  
2014-2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations État d’avancement 

1. Suivre la mise en œuvre de la planification stratégique du Plan directeur de l’eau de la zone du Chêne 

 Coordonner les rencontres du comité de suivi Interne 6 rencontres 
- 15 mai, 5 juin, 19 septembre, 9 

octobre, 24 octobre, 6 mars 
Réalisé 

 Effectuer le suivi de la mise en œuvre des 
actions/réalisations du PDE auprès du MELCC 2 

Mandat  
MELCC 

Formulaires du 
MELCC remplis et 

transmis 

- Formulaires transmis les 31 mai, 16 
juillet, 11 septembre et 31 octobre 
2019 et approuvés par le MELCC 

Réalisé 

 Bilan PDE 2014-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interne 
Rédaction d’un 

rapport 

- Liste des meilleures réalisations 
effectuée  

- Diffusion de la liste reportée 

 
En cours 

                                                           
2 MELCC: Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Volet 1 – Mise à jour, suivi de la mise en œuvre et diffusion du PDE 
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Actions PDE  
2014-2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations État d’avancement 

 Assurer le suivi des actions auprès des partenaires Interne 

Rédaction d’un 
document synthèse 

Diffusion du 
document sur les 
différents médias 

de l’OBV 

- Rapport d’étape transmis Réalisé 

2. Mettre à jour le PDE 
 
 
 
 
   
 
  
 Réaliser l’exercice de priorisation des 

problématiques et documenter les efforts de 
l’OBV menant à la participation, la mobilisation et 
la concertation dans le cadre de cet exercice 

Mandat 
MELCC 

 Nombre 
d’ateliers de 
concertation 

 Nombre de 
participants 

 Nombre de 
répondants à 
un sondage 

 Intégration des 
résultats dans 
la nouvelle 
version du PDE 

 Tenue de l’atelier de concertation 
pour la priorisation des 
problématiques le 17 octobre 2019 
(a fait office de Table de 
concertation) 

 40 participants 

 Intégration dans le PDE en cours 

Réalisé 
(en cours pour la 
diffusion des 
résultats) 

 Produire la version 2019-2023 du PDE en 
intégrant la priorisation des problématiques et en 
considérant le bilan du PDE 2014-2018 

Interne 
Document PDF et 

papier 
- Action mise en attente selon les 

directives du MELCC  
Reporté 
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Actions PDE  
2014-2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations État d’avancement 

 Mise à jour des données sur l'état d'avancement 
de la mise en œuvre du PDE 2019-2023 

Mandat  
MELCC 

- Fichier Excel mis 
à jour 

- Planification 
stratégique à 
jour 

- Fichier Excel mis à jour en continu 
- En attente pour la Planification 

stratégique  

Reporté 
 

 Mettre à jour la base de données  Mandat  
MELCC 

- Base de données 
à jour 

- Fichier Excel 
rempli 

-  Collecte des données disponibles et 
classement 

En continu 

 Traitement des connaissances et données Mandat  
FsaMELCC 

Analyse des 
connaissances et 

données 

- Analyse des données sur la qualité 
de l’eau 

En continu 

 Effectuer l’échantillonnage de la station BQMA de 
la rivière Petit Saut à son embouchure (coliformes 
fécaux, phosphore, azote, pesticides et 
hydrocarbures)  

Objectif A.5.1 
Action #26 

16 échantillonnages 
- 16 échantillonnages réalisés (1 pour 

les pesticides et 1 pour 
hydrocarbures) 

Réalisé 

 Poursuivre l’échantillonnage des stations BQMA 
#02500002, #02350003 des rivières Aulneuse et 
Beaudet 

Objectif A.5.1 
Action #25 

8 échantillonnages/ 
station (x 2) 

- 16 échantillonnages réalisés Réalisé 
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Actions PDE  
2014-2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations État d’avancement 

 Évaluer l’intérêt d’obtenir un nouveau suivi de la 
qualité de l’eau à l’aide de l’Indice de diatomées 
de l’Est du Canada sur l’ensemble du territoire ou 
une partie de celui-ci. Le cas échéant, 
entreprendre les démarches de réalisation avec 
l’UQTR 

Objectif A.5.1 
Action #28 

- Soumissions 
Résultats du suivi le 

cas échéant 
- Reportée pour 2020-2021 Reporté 

3. Vulgariser et diffuser le PDE 

 Diffuser le PDE 

Objectifs C.2.2, 
C.2.3 

Actions 
#58, #61 

- Mettre à jour les 
fiches par bassin 
versant et les 
rendre 
disponibles sur 
le site Internet 
de l’OBV 

- Alimenter la 
carte interactive 
(données de 
qualité de l’eau) 

- Action reportée Reporté 

 Promouvoir les actions réalisées dans le cadre du 
PDE 

Objectif C.2.2 

Action #58 

Publiciser au moins 
3 
actions/réalisations 
sur le territoire 

Publications dans le Vivre en Lotbinière 
sur :  

- le projet collectif du Petit Saut avec 
la réalisation de deux 
aménagements,  

- la participation des industries au 
projet collectif du Petit Saut,  

- les 10 ans de l’OBV. 

Réalisé 
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Actions PDE  
2014-2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations État d’avancement 

 Organiser un souper populaire pour le bilan du  
PDE 2014-2018 et le lancement du nouveau PDE 
2019-2023 

Interne Nombre de 
participants 

 
Souper populaire annulé 

Non réalisé 
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Dans sa volonté de jouer un rôle d’initiateur, de facilitateur, d’assistance ou de partenaire dans l’éclosion et la réalisation de projets en 

lien avec sa mission, l’OBV du Chêne entend : 

 

Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

4. Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées 

 Coordination de la vidange des 
installations septiques par la MRC 
de Lotbinière 

Objectif A.1.1, 
Action #2 

- Nombre de 
municipalités 
participantes 

- Nombre de  
vidanges réalisées 

- Saison 2019 terminée (20 municipalités,  
3136 fosses vidangées) 

- Bilans envoyés aux municipalités (18) et MRC  

- Achat d’un logiciel interactif pour le suivi des 
vidanges 

- Rencontres avec les entrepreneurs  
pour le bilan annuel et la fin du contrat (2) 

- Accompagnement de la MRC de Lotbinière dans 
la production de nouveaux règlements 

Réalisé 

  

Volet 2 – Réalisations 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

5. Promouvoir les bonnes pratiques en milieu agricole 

 Poursuivre le projet collectif du 
bassin versant de la rivière Petit 
Saut 

Objectifs A.2.1, 
A.3.2, A.4.1 

Actions #10, 
#13, #17, #18, 

#19 

- Nombre d’agronomes 
rencontrés 

- Nombre de rencontres 
individuelles avec les 
producteurs agricoles 
et les entreprises 

- Nombre de plans 
d’aménagement 
d’entreprises agricoles 
et d’industries réalisés 

- Nombre de projets 
réalisés 

- Nombre d’hectares 
couverts par les projets 

- Nombre d’activités de 
démonstration et 
nombre de 
participants 

- Nombre de 
communiqués de 
presse diffusés 
Page du projet sur le 
site Internet de l’OBV 
mise à jour 
régulièrement 

- Nombre de cahiers du 
propriétaire 

- Nombre de réponses 
au sondage 

- Nombre d’agronomes contactés/rencontrés : 14 
- Nombre de producteurs agricoles et entreprises 

visitées : 29 + 3 industries 
- Nombre de plans d’aménagement d’entreprises 

agricoles et d’industries réalisées : 14 + 3 
industries 

- Nombre de projets réalisés : 2 
- Nombre d’hectares couverts par les projets : 

0,70 hectare 
- Nombre d’activités de démonstration et nombre 

de participants : 1 activité et 80 participants 
- Nombre de communiqués de presse diffusés : 2 
- Page du projet sur le site Internet de l’OBV mise 

à jour régulièrement : mise à jour 
- Nombre de cahiers du propriétaire remis : 10 

remis et signés et 1 non signé 
- Nombre de réponses au sondage : 206  

Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

6. Développer un suivi de la qualité de l’eau souterraine 

 Poursuivre l’accompagnement des 
municipalités afin de répondre aux 
exigences du Règlement sur le 
prélèvement des eaux et leur 
protection 

Objectifs A.5.2, 

Action #32 

- Nombre 
d’accompagnements 
réalisés 

- Relais d’informations du MELCC vers les 
municipalités (1) 

Réalisé 

7. Dresser un portrait des milieux naturels 

 Participer à la validation de 
l’hydrographie dans la Forêt de la 
Seigneurie de Lotbinière 

Objectif B.1.1 

Action #34 

- Cartographie validée 
- Participation à la validation des cours d’eau avec 

le BEA et coordonné par la MRC de Lotbinière 
- Participation à la rédaction d’un rapport 

Réalisé 

 Poursuivre la participation à la 
mise à jour de certains secteurs de 
la cartographie des milieux 
humides et hydriques de la zone 
du Chêne 

Objectif B.1.1 

Action #34 

- Cartographie mise à 
jour 

- Mise à jour de la carte des milieux humides de la 
ZGIE (détermination des altérations) 

- Mise à jour de la cartographie hydrologique des 
cours d’eau (réalisé par la MRC de Lotbinière) 

 1533km de cours d’eau linéarisés (80%), 386 
km de cours d’eau naturels (20%) dans la 
ZGIE dans la section de la MRC de Lotbinière 

 996 cours d’eau validés (100% validés) dans 
la ZGIE dans la section de la MRC de 
Lotbinière 

 

Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

 Réaliser le tracé historique de 
cours d’eau prioritaires à l’aide de 
photos aériennes anciennes (1940 
à 2019) 

Objectif B.1.1 

Action #39 

Nombre de cours  
d’eau retracés -  Tracé historique du Petit Saut Réalisé 

 Réaliser les inventaires fauniques 
et floristiques dans le bassin 
versant de la rivière Aulneuse 
portion Lévis et sensibiliser les 
propriétaires forestiers à l’intérêt 
de leur milieu naturel à l’aide de 
cahiers du propriétaire 

Objectif B.1.1 

Actions #35, 36 

- Rapport 
- Nombre de cahiers 

du propriétaire 

- Inventaires réalisés pour les plantes rares,  
les vieilles forêts, l’herpétofaune 

- Ébauche du cahier du propriétaire  

- Rapport prévu pour la fin du projet prévu  
pour 2021 

 

En cours 

 Réaliser un portrait des espèces 
fauniques aquatiques dans la Forêt 
de la Seigneurie de Lotbinière à 
l’aide de l’ADN environnemental 

Objectif B.1.1 

Action #36 

- Nombre 
d’échantillonnages 

- Nombre d’espèces 
fauniques 
aquatiques 
recensées 

- 13 échantillonnages dans la Forêt de la 
Seigneurie de Lotbinière 

- Ajout d’autres points dans les rivières de la ZGIE 
(Petit Saut, Beaudet et Aulneuse) 

- Total de 27 points d’échantillonnage  

Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

8. Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d’intérêts 

 Organiser un bioblitz dans la 
Forêt de la Seigneurie de 
Lotbinière 

 

Objectifs B.1.2, 
C.1.1, C.2.1,  

Actions #36, 38, 
39, 50, 56 

- Nombre 
d’événements  
et type 

- Nombre de 
participants à 
chaque 
événement 

- Rapport sur les 
données récoltées 

- 2 événements (1 Bioblitz général et 1 sur les 
champignons, celui sur les traces annulé) 

- 50 participants à chaque événement 
- Rédaction d’un rapport sur les données récoltées 
- Présentation du rapport à comité de la 

Seigneurie 

Réalisé 

 Poursuivre la participation dans le 
cadre des activités de la Table 
GIRT à l’intégration des résultats 
du projet d’acquisition de 
connaissances sur les milieux 
humides et riverains dans la Forêt 
de la Seigneurie de Lotbinière et 
en Chaudière-Appalaches dans la 
planification forestière du MFFP3 

Objectifs B.1.1, 
B.1.2 

Actions #35, 36, 
37, 38, 39 

- Nombre de 
rencontres sur le 
sujet 

- Résultats du projet 
intégrés 

- 4 rencontres  
- Rapports réalisés sur la cartographie et analyse 
des milieux riverains d’intérêt dans les unités 
d’aménagement forestier de Chaudière-
Appalaches en collaboration avec le CRECA, le BEA 
et la MRC de Lotbinière 

Réalisé 

 
  

                                                           
3 MFFP : Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

9. Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV) 

 Poursuivre l’accompagnement 
aux projets de conservation et de 
mise en valeur de l’habitat de la 
tortue des bois 

Objectif B.2.2 

Action #45 

- Nombre de sorties 
réalisées en 
collaboration avec 
le Bureau d’écologie 
appliquée 

- Nombre de citoyens 
sensibilisés 

- Nombre de 
mentions recueillies 

- Nombre de 
rencontres de 
comité 

- 3 sorties réalisées en collaboration avec le  
Bureau d’écologie appliquée (BEA) 

- 30 citoyens sensibilisés par le BEA (20 nouvelles 
fiches envoyées par la poste et 10 citoyens ont 
reçu un cahier du propriétaire) 

- 4 mentions recueillies  
- 2 rencontres par année 

Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

10. Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 Poursuivre le projet régional de 
lutte à la berce du Caucase en 
Chaudière-Appalaches 

Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 

- Nombre 
d’accompagnements 
réalisés 

- Nombre de 
formations données 
aux employés 
municipaux 

- Nombre de sites 
répertoriés 

- Nombre de plants 
éradiqués 

- Nombre de 
communications 

- Mise à jour de la 
page Internet de 
l’OBV 

- 2 formations données aux employés municipaux 
- 20 sites répertoriés 
- 4550 de plants éradiqués estimés 
- 1 communiqué de presse (diffusé dans le journal 

local Le Peuple de Lotbinière) 
- 3 publications Facebook 
- Mise à jour de la page Internet de l’OBV  
- Nouveau titre projet : Bye bye Berce 

Réalisé 

 Mettre une veille sur la Renouée 
du Japon et d’autres espèces 
exotiques envahissantes 

Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 

- Nombre de 
recensements 
géoréférencés par 
espèce 

- Carte de 
localisation par 
espèce 

- Reportée pour la veille sur la Renouée en 2020 
- Réalisation de carte de localisation des colonies 

de Berce du Caucase dans la MRC de Lotbinière 
En cours 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

 Favoriser l’approche citoyenne 
dans la collecte de données  
sur la Renouée du Japon 

Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 

- Diffusion de 
documents de 
sensibilisation 

- Nombre de 
mentions 
citoyennes et 
validées et 
répertoriées 

- Diffusion de documents dans plusieurs 
municipalités  

En cours 

 Évaluer la possibilité de faire une 
tonte synchronisée de l’herbe à 
poux dans les municipalités 

Objectif B.2.2 

Actions #47, 48 
Municipalité identifiée 
pour un projet pilote 

- Action reportée Reporté 

11. Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats 

 Collaborer à la Fête de la pêche 
et animer le programme pêche 
en herbe 

Objectif C.1.2 

Action #51 

- Nombre de jeunes 
formés à la pratique de 
la pêche et à 
l’importance du 
maintien de la qualité 
de l’eau et des habitats 
sur le territoire 

- Nombre de 
municipalités 
participantes 

- 190 jeunes formés  
- 4 municipalités participantes 

Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

12. Promouvoir les actions en lien avec la protection et la mise en valeur de l’eau  

 Poursuivre le concours photo sur 
les beautés naturelles du 
territoire spécifique de la Forêt 
en lien avec l'eau et diffuser les 
résultats 

Objectif C.2.1 

Action #54 

- Nombre de 
participants 
 -Nombre de photos 
reçues 
- Nombre de 
communications 

- 2 participants 
- 12 photos reçues 
- 3 communications pour la promotion du 

concours 

Réalisé 

 Collaborer aux programmes 
éducatifs auprès des jeunes 

Objectif C.2.1 

Action #55 

- Participation à 
l’opération PAJE  
(5 activités) 

- Maintenir et 
améliorer le 
partenariat avec  
les écoles et la 
commission scolaire 
(1 rencontre) 

- Participation à 4 activités PAJE  
- Partenariat maintenu et amélioré avec les écoles 

et la commission scolaire (1 rencontre) 
Réalisé 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

 Poursuivre le sondage auprès de 
la population sur leur sentiment 
d'appartenance au milieu riverain 
et naturel et diffuser les résultats 

Objectif C.2.1 

Action #53 

- Nombre de 
questions 

- Lieux et 
plateformes de 
diffusion du 
sondage 

- Nombre de 
participants au 
sondage 

- 20 questions 

- Diffusion sur Facebook, avis municipaux et en 
format papier lors d’évènements 

- 220 participants au sondage 

- Présentation des résultats au comité PDE 

- Diffusion des résultats reportée 

Réalisé (reste à 
diffuser les 
résultats) 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

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

 Tenir les rencontres de la Table 
de concertation de l’OBV du 
Chêne 

Mandat MELCC Nombre de rencontres - 2 rencontres (annulation de la rencontre d’hiver) Réalisé 

14. Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau 

 Favoriser le partenariat avec les 
comités en lien avec l’eau et 
l’environnement 

Objectifs A.1.4 
C.2.2 

Actions #7, #60 
#62 

- Représenter l’OBV du 
Chêne sur le comité 
qualité de l’eau de la 
TCREF (2 rencontres) 

- Représenter l’OBV du 
Chêne sur le comité de 
vigilance du Lieu 
d’enfouissement 
technique de la MRC de 
Lotbinière (1 rencontre) 

- Représenter le secteur 
environnement sur le 
Comité de suivi des 
représentants sectoriels 
de la planification 
stratégique de la MRC 
de Lotbinière  
(2 rencontres) 

- Représenter l’OBV du 
Chêne sur le comité 
qualité de l’eau de la 
TCREF (2 rencontres) 

-  

 

- Table GIRT en Chaudière- Appalaches (3 rencontres)  

- Comité écologique (2 rencontres) 

- PDZA de la MRC de Lotbinière (2 rencontres) 

- CCE de la MRC de Lotbinière (3 rencontres) 

- Représenter l’OBV du Chêne sur le comité qualité de 
l’eau de la TCREF (2 rencontres) 

- Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement 
technique de la MRC de Lotbinière (1 rencontre) 

- Représenter le secteur environnement sur le Comité 
de suivi des représentants sectoriels de la 
planification stratégique de la MRC de Lotbinière (2 
rencontres) 

- Représenter le Regroupement des OBV-CA sur le 

COMCO pour l’élaboration des PRMHH en Chaudière-
Appalaches (23 rencontres) 

- Comité de suivi des représentants sectoriels de la 
planification stratégique de la MRC de Lotbinière (2 
rencontres) 

 

En continu 

Volet 3 – Concertation et représentations régionales 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

 Favoriser le partenariat avec les 
comités en lien avec l’eau et 
l’environnement (suite) 

Objectifs A.1.4 
C.2.2 

Actions #7, #60 
#62 

- Représenter l’OBV du 
Chêne sur le comité de 
vigilance du Lieu 
d’enfouissement 
technique de la MRC de 
Lotbinière (1 rencontre) 

- Représenter le secteur 
environnement sur le 
Comité de suivi des 
représentants sectoriels 
de la planification 
stratégique de la MRC 
de Lotbinière (2 
rencontres) 

- Représenter le 
Regroupement des OBV-
CA sur le Comité de 
coordination pour 
l’élaboration des 
PRMHH en Chaudière-
Appalaches (26 
rencontres) 

- Table GIRT en Chaudière- Appalaches (3 rencontres)  

- Comité écologique (2 rencontres) 

- PDZA de la MRC de Lotbinière (2 rencontres) 

- CCE de la MRC de Lotbinière (3 rencontres) 

- Représenter l’OBV du Chêne sur le comité qualité de 
l’eau de la TCREF (2 rencontres) 

- Comité de vigilance du Lieu d’enfouissement 
technique de la MRC de Lotbinière (1 rencontre) 

- Représenter le secteur environnement sur le Comité 
de suivi des représentants sectoriels de la 
planification stratégique de la MRC de Lotbinière (2 
rencontres) 

- Représenter le Regroupement des OBV-CA sur le 

COMCO pour l’élaboration des PRMHH en Chaudière-
Appalaches (23 rencontres) 

- Comité de suivi des représentants sectoriels de la 
planification stratégique de la MRC de Lotbinière (2 
rencontres) 
 

En continu 

 Supporter les initiatives locales 

Objectifs A.4.1 
C.2.2 

Actions #59 

Collaborer avec au 
moins une 
organisation dans 
un projet sur le 
territoire 

 

- Appui au projet du BEA sur le Partage de 
connaissance des habitats de la gentiane de 
Victorin 

En continu 

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

Objectif C.2.3 

Action #64 
Nombre de 

participations 

- Participation au forum On s’engage dans 
Chaudières- Appalaches avec le Comité de Bassin 
de la rivière Chaudière (COBARIC) 

En continu 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

15. Sensibiliser la communauté aux problématiques environnementales liées à l’eau 

 Assurer pour la communauté un 
suivi des problématiques 
environnementales 

Objectif C.2.3 

Action #63 

- Nombre de 
dépliants distribués, 
capsule web, articles 
de journaux ou 
communiqués 

- Alimenter le site 
web et Facebook 
(en continu) 

- Publier un bulletin 
saisonnier pour 
diffusion web  
(2 bulletins) 

- Assurer une 
présence dans les 
médias locaux 
(3 articles dans le 
Vivre en Lotbinière) 

- 30 dépliants distribués, 1 capsule web sur la 
 Berce du Caucase 

- 5 communiqués de presse 

- 6 parutions dans le Peuple de Lotbinière 

- Alimenter le site web et Facebook (en continu) 

- 2 infolettres publiées pour diffusion web  

- Présence dans les médias locaux (3 articles dans 
le Vivre en Lotbinière) 

En continu 

  



  

23 OBV du Chêne – Rapport d’activités 2019-2020 

 

Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

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

 Participer aux rencontres 
Objectif C.2.2 

Action #60 
Nombre de rencontres - 1 rencontre/ 2 mois Réalisé 

 Participer à l’harmonisation des 
PDE entre les OBV de Chaudière-
Appalaches 

Objectif C.2.2 
Base de données 

harmonisée 
- Base de données harmonisée avec AGIRE  

(pour tous les OBV du Québec) 
Réalisé 

 Poursuivre la participation à 
l’élaboration d’une planification 
stratégique du Regroupement 

Objectif C.2.2 
Planification 

stratégique 
- Planification stratégique débutée En cours 

 Poursuivre l’accompagnement des 
MRC de Chaudière-Appalaches 
dans la réalisation de leur plan 
régional de milieux humides 
hydriques 

Objectifs B.1.1, 

B.1.2, C.2.1, C.2.3 

Actions #34, 35, 

36, 37, 39, 62 

- Nombre de 
rencontres sur le 
COMCO 

- Nombre 

d’accompagnements 

- Rencontres bimensuelles depuis septembre 2019 
du COMCO 

- Accompagnement dans la préparation du Forum 
PRMHH-CA 

Réalisé 
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Actions PDE 2014-2018 
Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

17. Développer de nouveaux projets 

 Déposer des demandes de 
subvention 

Interne 
3 demandes de 

subvention déposées 
pour 3 projets 

- 3 demandes de subvention déposées pour 3 
projets :  

• Producteurs de bons coups (obtenue) 

• FFQ Projet collectif (MAPAQ) (obtenue) 

• FFQ pour projet aménagement étang d’irrigation  

Réalisé 

18. Développer et diffuser une offre de service 

 Finaliser et publiciser l’offre de 
services 

Interne Offre de services 
- Répondre à l’offre sur demande 

- Compilation des différents services à offrir 
reporté 

En continu 

  

Volet 4 - Expertise 
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Actions PDE 2014- 
2018 

Moyens et 
indicateurs 

Réalisations 
État 

d’avancement 

19. Améliorer l’expertise technique de l’OBV du Chêne 

 Engager du personnel qualifié Interne 

- Embauche de 2 
stagiaires 

- Embauche d’un 
technicien 

- Embauche d’un 
chargé de projet 

- Embauche d’un 
conseiller en 
communication 

- Embauche d’un 
directeur général 

-  

- Embauche de 2 stagiaires : Alexandra Ethier et 
Raphael Gagnon, été 2019 

- Embauche d’une chargée de projet en milieu 
agricole : Camille Bérubé 

- Embauche d’un conseiller en communication : 
Samuel Lafontaine (mi-temps) 

- Embauche d’une directrice générale intérim: 
Sylvie Leduc 

 

En continu 

 Permettre au personnel 
technique et aux 
administrateurs l’accès à des 
activités de formation 

Interne 
- Nombre de 

formations 

- Rendez-vous des OBV automne 2019 

- Forum PRMHH hiver 2020 

- Formation utilisation engin pêche électrique été 
2019 

- Participation à l'atelier du RQES pour le RPEP 

- Formation sentinelle agricole février 2020 

- Lutte à la gestion intégrée des pesticides 
(Donnée par Côte du Sud) février 2020 

- Conférence d’ESRI mai 2019 

En continu 
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Composition de la Table de concertation 
au 18 juin 2019

Secteurs
Numéro de 

siège
Représentant Organisme Fin du mandat

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

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

Ville de Lévis - CMQ M. Christian Guay Chef de service, Direction de l'environnement, Ville de Lévis Élu d'office

GISL (TCR) Mme. Mylene Vallee Représentant TCREF Élu d'office

1 Jean-Pierre Ducruc Municipalité de Sainte-Croix 2021

2 Bruno Desrochers Municipalité de Leclercville 2020

3 Bertrand Le Grand Municipalité de N.D.S.C. d'Issoudun 2021

4 Christian Richard Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 2020

5 Éric Lepage Municipalité de Saint-Flavien 2021

6 Cathy Bergeron Municipalité de Saint-Apollinaire 2020

7 Marin Groleau Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2021

8 Solange Lemay Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2020

9 Steve Cadorette Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2021

10 Bérénice Doyon
Agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées de la Chaudière
2020

Secteur économique (9) 11 vacant 2021

12
Mariève Debeaumont (représentée 

par Mireille Denis)
Bibby Ste-Croix 2020

13 vacant 2021

14 vacant 2020

15 vacant 2021

16 Jean Beaudet Club de ski de fond la Pinière 2020

17 vacant 2021

18 Francine Lemay Amis du Moulin du Portage 2020

19 Yvon Laviolette Les amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 2021

20 Marlène Robin Les amis de la Forêt Seigneuriale Joly de Lotbinière 2020

21 François Caron
Conseil régional de l'environnement de la 

Chaudière-Appalaches
2021

22 Yves Bédard Société d'horticulture de Saint-Apollinaire 2020

23 Denis Vien Commission scolaire des Navigateurs 2021

Mme Marie-Christine Courte MELCC 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

sans droit de vote

sans droit de vote

Secteur communautaire (8)

Gouvernemental (illimité)

Membres honoraires (illimité)

Nommé d'office

Nommé par résolution

Secteur municipal (6)

Réservé agriculture         
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Composition du Conseil d'administration 
au 18 juin 2019

Numéro de 

siège
Représentant Organisme Fin du mandat

1 Bernard Fortier MRC de Lotbinière, préfet suppléant 2021

2 Bérénice Doyon Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 2020

3 Jean-Pierre Ducruc Municipalité de Sainte-Croix 2021

4 Yves Bédard Société d'horticulture de Saint-Apollinaire 2020

5 Éric Lepage Municipalité de Saint-Flavien 2021

6 Christian Richard Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 2020

7 Marin Groleau Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2021

8 Sylvain Labrecque MRC de l'Érable, préfet 2020

9 François Caron Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches 2021


