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PRÉSENTATION DU CDUC 

Le contexte général 
Au début des années 1980, les données sur la qualité du milieu aquatique montraient des 
concentrations de 0,06 mg/L de phosphore soit le double du critère de qualité de l’eau visant la 
protection de la vie aquatique qui est de 0,03 mg/L. En raison de ces valeurs en phosphore, le 
bassin versant de la rivière du Chêne a été identifié comme étant un bassin versant dégradé1. Au 
cours des dernières années, de nombreux efforts d’assainissement ont été réalisés tant au niveau 
des pratiques agricoles (plan agro-environnemental de fertilisation, stockage des déjections 
animales) qu’au niveau des municipalités (traitement des eaux usées). 
 
Malgré tout, la qualité de l’eau de la rivière laisse toujours à désirer. Pour remédier à cette 
problématique, les intervenants du milieu ont convenu de voir à la mise en place d’un organisme 
de bassin versant pour la rivière du Chêne. C’est ainsi que le CDUC (Comité du bassin versant de 
la rivière du Chêne) voyait le jour en mars 2007. 

Sa mission 
Les organismes de bassin versant (OBV) sont les principaux acteurs de la gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant. Ainsi, le CDUC se veut une table de concertation regroupant différents 
intervenants concernés par la ressource EAU. Sa mission première est de protéger et mettre en 
valeur l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière du Chêne. 

Ses objectifs 
� Parfaire ses connaissances du bassin versant; 
� Favoriser la gestion intégrée de l’eau par bassin versant; 
� Informer, consulter et sensibiliser la population sur les problématiques reliées à l’eau; 
� Appuyer les initiatives de protection, de restauration et de mise en valeur; 
� Assurer la concertation et la représentativité des différents secteurs d’activités et des différentes 

parties du bassin versant au sein de l’organisme; 
� Réaliser et mettre en place un Plan directeur de l’eau. 

Son territoire 
Le bassin versant de la rivière du Chêne recoupe 2 MRC : Lotbinière et L’Érable ainsi que 19 
municipalités locales dont les principales sont Saint-Janvier-de-Joly, Val-Alain, Sainte-Agathe-de-
Lotbinière, Saint-Édouard-de-Lotbinière et Lyster et couvre une superficie de 800 km². 
 
 

                                                 
1Dans le cadre du Règlement sur les exploitations agricoles  (REA) il y a des implications au statut de bassin versant dégradé; le 
règlement limite l’augmentation des superficies en culture dans les municipalités qui se trouvent dans les bassins versants dégradés. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉS 2008-2009 

Les administrateurs 
Le conseil d’administration du CDUC tend à être représentatif de l’ensemble des acteurs de l’eau 
présents dans le bassin versant. Les secteurs communautaire, municipal et économique délèguent 
des représentants ayant droit de vote. Au total, le conseil compte 24 sièges avec droit de vote. Le 
secteur gouvernemental est représenté par des membres sans droit de vote. 
 

Mandat

MRC de Lotbinière Bernard Fortier, maire 2008-2010

Lyster Marcel Beaudoin, maire 2008-2010
Sainte-Agathe-de-Lotbinière Michel Champagne, maire 2008-2010
Saint-Édouard-de-Lotbinière Raphaël Bernier, conseiller 2008-2010
Saint-Janvier-de-Joly Réal Laverrière, conseiller 2008-2010
Val-Alain Marie-Claude Lemieux, conseillère 2007-2009
Leclercville Marcel Richard, maire 2008-2010

Syndicat UPA Centre Bécancour Fernand Filion, représentant 2007-2009
Syndicat UPA Seigneurie de Joly Marin Groleau, représentant 2008-2010
Syndicat UPA Seigneurie de Joly Sébastien Lemay, représentant 2008-2010
Syndicat UPA Centre de Lotbinière Mario Giroux, représentant 2007-2009

Syndicats des propriétaires forestiers de la région de Québec Réal Poirier, représentant 2007-2009
Association des producteurs acéricoles de la Seigneurie de Joly Jean-Pierre Schurch, représentant 2007-2009
1 siège vacant

Club de ski de fond Donald Olivier, représentant 2007-2009

Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches Cosmin Vasile, directeur 2007-2009

Office de tourisme de Lotbinière Jean Pelletier, représentant 2008-2010

1 siège vacant

1 siège vacant

Scouts 153 Pointe Platon M. Michel Paquin, représentant 2008-2010

C.E. Beaudet et fils inc. M. Jean Beaudet, propriétaire 2008-2010

Les Amis du Moulin du Portage Francine Lemay, présidente 2008-2009
Municipalité de Sainte-Croix Jean-Pierre Ducruc, conseiller 2008-2009
Fédération de l'UPA Lotbinière-Mégantic Maurice Vigneault, président 2008-2009

MAPAQ, Dir. régionale de la Chaudière-Appalaches Mme Émilie Beaudoin
MRNF, Dir. aménagement de la faune de la Chaudière-Appalaches M. Luc Major

M. Marcel Richard, maire de Leclercville

Membres du conseil d'administration

LES ADMINISTRATEURS DU CDUC EN DATE DU 31 MARS 2009

Membres du comité exécutif

M. Donald Olivier, représentant Club de ski de fond la Pinière

Directeurs 

M. Réal Laverrière, conseiller de Saint-Janvier-de-Joly 

M. Mario Giroux, représentant Syndicat UPA Centre de Lotbinière

M. Bernard Fortier, représentant de la MRC de Lotbinière

Président

Vice-président

Secrétaire-trésorier

Commerces et industries (1 siège)

Associations de loisir (1 siège)

Conseil régional de l'environnement (1 siège)

Municipalité régionale de comté (1 siège)

Municipalités (6 sièges)

Secteur agricole et forestier (7 sièges)
Secteur agricole (4 sièges)

Secteur municipal (7 sièges)

Secteur forestier (3)

Autres secteurs (7 sièges)

Membres conseils (sans droit de vote)

Cooptés (3 sièges)

Milieu touristique (1 siège)

Représentant des citoyens

Organisations de jeunes (1 siège)

Organisations environnementales (1 siège)
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Durant la période comprise entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009, les membres du Conseil 
d’administration se sont réunis à 4 reprises : soit les : 
 

� 4 mai 2008 
� 5 novembre 2008 

� 24 février 2009 
� 30 avril 2009 

 
Durant cette même période, les officiers du comité exécutif se sont réunis à 5 reprises soit les : 
 

� 26 juin 2008 
� 3 septembre 2008 
� 9 octobre 2008 

� 4 février 2009 
� 31 mars 2009 

 

Bilan des activités 

Volet 1 - Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin v ersant de la rivière du Chêne  
Faute de ressources humaines et financières suffisantes, les activités prévues au Volet 1 du Plan 
d’action 2008-2009 ont été reportées à l’année suivante.  

Volet 2 - Sensibilisation et communication  
 
 
 

NOUVEAU SITE WEB 
www.cduc.ca  

 
Conçu par l’entreprise 
KOLEO de Laurier-
Station, le nouveau site 
WEB se veut un outil 
privilégier de 
communication avec la 
population et les 
organisations du territoire.  
 
 

NOUVEAU LOGO  
 
Le CDUC s’est doté d’un 
nouveau logo. Réalisé par 
un citoyen de la région, le 
logo met de l’avant 
l’étroite relation de l’eau 
avec la végétation. 
Simple et évocateur, nous 
espérons que cette image 
saura rallier le plus 
d’acteurs possible à la 
cause de l’EAU. 
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DÉPLIANT CORPORATIF DU CDUC 
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ARTICLES DANS LE JOURNAL LE RASSEMBLEUR  
 

Le Rassembleur 
octobre 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Rassembleur 
Janvier 2009 
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Le Rassembleur mars 2009 
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Volet 3 - Projets spéciaux  
 
CONCERTATION DES OBV DE CHAUDIÈRE-APPALACHES ET DU CRECA 
Le CDUC a collaboré à la réalisation d’un Forum sur les cyanobactéries avec les organismes de bassin 
versant de Chaudière-Appalaches et le CRECA (Conseil régional de l’environnement de Chaudière-
Appalaches). Plus de 87 participants se sont réunis le 27 juin 2008 à la cache à Maxime afin de discuter des 
pistes de solutions pouvant être apportées aux cyanobactéries. Aussi, le forum visait à mobiliser les acteurs 
de la région sur la problématique des algues bleu-vert, développer des partenariats et favoriser le 
réseautage, de même que de favoriser l’échange d’expériences. 
 
PLAN DE LUTTE AUX CYANOBACTÉRIES 2008-2009 
Dans le cadre du Plan cyanos 2008-2009, une série d’actions ont été réalisées.  

• Actions au Lac Rose de Sainte-Marie-de-Blandford (lac touché par les cyanobactéries); 
o Visites sur le terrain (lac, rives, marais filtrant, tributaire agricole); 
o Réalisation d'activités de sensibilisation des citoyens; 
o Recherche sur les techniques possibles de renaturalisation du marais filtrant; 
o Planification de la commande de végétaux pour renaturaliser le marais filtrant. 

• Article dans le journal Le Rassembleur sur l’importance des bandes riveraines; 
• Élaboration d’un dépliant corporatif pour le CDUC; 
• Correction et mise à jour d’une base de données géomatiques sur les cours d’eau; 
• Mise à jour de la base de données géomatiques sur les milieux boisés;  
• Distribution d'outils de sensibilisation; 
• Nouveau site Web du CDUC. 

 
DESCENTE DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE EN 
CANOT 
Au printemps 2008 une trentaine d’embarcations 
(canots et kayaks) ont bravé les eaux 
tumultueuses de la rivière du Chêne entre le Pont 
Noir, dans la municipalité de Saint-Édouard-de-
Lotbinière, et le Moulin du Portage dans la 
municipalité de Lotbinière. 
 
À cette occasion, M. Maurice Vigneault, président 
de la Fédération de l’UPA Lotbinière-Mégantic et 
M. Maurice Sénécal, préfet de la MRC de 
Lotbinière avaient décidé de faire équipe. Il 
semblerait que la rivière leur a donné du fil à 
retordre. 
 
INAUGURATION D ’UN SENTIER 4 SAISONS LE 
LONG DE LA RIVIÈRE DU CHÊNE 
Le 12 octobre 2008, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que plus de 200 personnes se 
sont jointes au CDUC afin de découvrir le nouveau 
sentier 4 saisons qui relie le village de Leclercville 
au Moulin du Portage. 
 
Aménagé sur des terres privées par les bénévoles 
du Club de ski de Fond La Pinière, le sentier de 
4,2 km offre des paysages impressionnants de la 
rivière du Chêne. 
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Volet 4 - Financement du CDUC  
 
Le 5 mars dernier, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Mme Line 
Beauchamp, annonçait une aide financière supplémentaire de 15 M $ aux organismes de bassin versant 
(OBV) du Québec pour la mise en place de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 
 
Pour notre organisme, il s’agit d’une somme de 72 380$ pour la première année et de 108 550$ pour les 
années subséquentes. Aussi, avec cette annonce, le territoire du CDUC s’agrandit, passant de 800 km² à 
près de 1 200 km². Tous les bassins versants depuis la rivière du Chêne à la rivière Aulneuse inclusivement 
font maintenant partie de la Zone de gestion intégrée de l’eau du Chêne. 
 
















