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RAPPORT ANNUEL 2011-2012 
 
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. En tant que table de concertation regroupant différents 
intervenants concernés par la ressource en eau, l’OBV du Chêne a comme mission la mise en œuvre 
d’une gestion intégrée et durable de l’eau dans la zone du Chêne.    
 
Ses objectifs 

− Développer et coordonner la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du 
Chêne;  

− Établir des partenariats avec les intervenants du milieu;  
− Informer, consulter et sensibiliser la population sur les problématiques reliées à l’eau; 
− Promouvoir l'acquisition et la diffusion de connaissances sur la zone du Chêne;  
− Protéger et mettre en valeur les écosystèmes de la zone du Chêne dans une perspective de 

développement durable ainsi qu’appuyer les initiatives de protection et de mise en valeur 
émanant du milieu. 

 
Son territoire 
 
D’une superficie de 1200 km2, la zone du 
Chêne englobe 21 municipalités réparties 
sur 3 MRC. Elle comprend plusieurs 
bassins versants, dont les 3 principaux 
sont le bassin versant de la rivière du 
Chêne (800 km2), le bassin versant de la 
rivière Beaudet (90 km2) et le bassin 
versant de la rivière Aulneuse (70 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 

Canards Illimités Canada, 2007 
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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 de vote répartis également entre ces 3 secteurs. 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 2011 et le 31 mars 2012, les membres du Conseil 
d’administration se sont réunis à 3 reprises, soit les : 
 

− 1er juin 2011   
− 5 octobre 2011 
− 7 décembre 2011 

 

Composition du Conseil d'administration 
au 31mars 2012

Secteurs Nombre de 
postes Représentant Organisme

Secteur municipal  
MRC de Lotbinière 1 M. Bernard Fortier Maire, préfet suppléant
MRC de L'Érable 1 M. Sylvain Labrecque Maire, Municipalité de Lyster
Ville de Lévis - CMQ 1 M. Jean-Pierre Bazinet Conseiller, Ville de Lévis
Municipalités 6 M Jean-Pierre Ducruc Conseiller, Municipalité de Sainte-Croix

M. Réal Laverrière Conseiller, Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly
M. Bruno Desrochers Conseiller, Municipalité de Leclercville
M. Bertrand Le Grand Conseiller, N.D.S.C. D'Issoudun
M. Ghislain Daigle Maire, Saint-Antoine-de-Tilly

vacant
Sous-total 9
Secteur économique 
Agriculture 5 M. Marin Groleau Syndicat de base UPA Seigneurie de Joly

M. Mario Giroux Syndicat de base UPA Centre Lotbinière
M. Réal Poirier Syndicat de base UPA Feuille d'Érable

vacant
vacant

Foresterie 2 M. Jean-Pierre Schurch
Association des produteurs acéricoles de la 
Seigneurie de Joly

M. Robert Morisset Agence régionale Chaudière
Commerces et industries 2 M. Jean Beaudet C.E. Beaudet et Fils

vacant
Sous-total 9
Secteur communautaire, associatif et institutionnel
Milieu environnemental 3 vacant

vacant

vacant 
Organisme responsable de mettre en oeuvre la 
gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) - à venir

Milieu récréotouristique 3 M. Jean Pelletier Office de tourisme de Lotbinière
M. Michel Gaudet Amis du Moulin du Portage
M. Donald Olivier Club de ski de fond la Pinière

Citoyens et jeunesse 3 Mme Francine Lemay Citoyenne de Leclercville
M. François Caron Commissaire commission scolaire des Navigateurs
M. Jean Beaudet Citoyen de Leclercville

Sous-total 9
TOTAL 27

Gouvernemental
illimité M. Louis Parenteau Développement durable, Environnement et Parcs

M. Simon Castonguay
Affaires municipales, des Régions, et de 
l'Occupation du territoire

M. Simon Arbour SSSS
Mme Annie Goudreau Agriculture, Pêcheries et Alimentation
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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. Mario Giroux, directeur 
M. Donald Olivier, directeur 
 
Durant cette même période, les officiers du comité exécutif se sont réunis à 5 reprises soit les : 
 

− 28 avril 2011 
− 21 septembre 2011 
− 1er novembre 2011 
− 7 décembre 2011 
− 3 février 2012 

 

 
Bilan d’activités 2011-2012 
 

Le plan d’action de l’année 2011-2012 couvrant la période du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 
comportait 5 volets d’activités : 
 
 
Volet 1 - Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone 
du Chêne 
 

Sous-volet 1.1  Acquisition de connaissances 
 
Volet 2 - Communiquer, Informer, Sensibiliser et 
Former 
 

Volet 3 - Restaurer et mettre en valeur les 
écosystèmes aquatiques 
 

Sous-volet 3.1  Projets en partenariat 
 

Volet 4 - Financement  
 
Volet 5 - Ressources humaines 
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Volet 1 - Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Chêne  
 

La réalisation d’un Plan directeur de l’eau est un des principaux mandats des organismes de 
bassins. Le PDE établi 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. Tel que prévu, les étapes suivantes 
ont été réalisées cette année : 
 
 Le portrait final de la zone du Chêne a été produit et sera déposé avec l’ensemble du Plan 

directeur de l’eau au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au 
31 mars 2013.  

 
 Un comité technique, formé de sept membres, dont un coordonnateur ainsi que de la permanence 

de l’OBV du Chêne, a été mis sur pied. Les membres : 
 

o sont des personnes intéressées par la 
gestion de l’eau dans la zone du Chêne, 
ont une bonne connaissance du milieu et 
représentent dans leur expertise un 
secteur d’activité; 

o se sont approprié le contenu du portrait; 
o se sont réunis à trois reprises à l’hiver 

2012; 
o ont analysé, commenté et fait des 

recommandations techniques sur le travail 
soumis. 

 
 

 Le diagnostic a été réalisé pour chaque enjeu et est actuellement en cours de rédaction. Ce 
document sera déposé au même moment que l’ensemble du PDE, soit au 31 mars 2013. La 
permanence a : 

 
o Élaboré le diagnostic; 
o Animé les rencontres du comité technique en fournissant l’information technique (cartes, 

données, analyses, etc.). 
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Sous-volet 1.1. Acquisition de connaissances 
 

De par leur mandat, les organismes de bassins versants doivent réaliser un Plan directeur de l’eau 
(PDE) qui dresse un portrait de la ressource en eau sur le territoire. Dans l’objectif d’élaborer un 
portrait de l’eau le plus représentatif de la zone, l’OBV du Chêne favorise l'acquisition et la diffusion de 
connaissances par l’entremise de différents projets : 

 
 Le projet de Suivi de la qualité de l’eau du bassin versant du Bois Clair 2011-2013, volet 10.2 

du Programme Prime-Vert (MAPAQ); 
 

o Un suivi spatial des apports de phosphore et de la qualité de l’eau à sept (7) stations a été 
exécuté dans le bassin versant de la rivière du Bois Clair. Un rapport d’étape a été déposé au 
MAPAQ le 31 mars 2012. Le projet se poursuit pour une deuxième année consécutive. Un 
rapport final sera déposé au 31 mars 2013 
 

o Une station (BQMA 02360018) d’échantillonnage d’eau de la rivière du Bois Clair s’est 
également ajoutée à l’été 2011. Le suivi de la qualité de l’eau se poursuivra à cette station à 
l’été 2012.   

 
Stages 2011-2012 : 
 
L’OBV du Chêne a accueilli 2 stagiaires français à partir du mois de mars à août 2011 : M. Romain 
Sarremejane et Mlle Adeline Sabourin, étudiants en microbiologie à l’université de Pau et des Pays de 
L’Adour en France. Ces deux étudiants ont travaillé et produit des rapports sur les sujets suivants : 
 
 Calcul de l’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) ainsi que la localisation des foyers 

d’érosion de la rivière du Bois Clair; 
 
 Étude sur la comparaison et corrélation des résultats d'IQBP, d'IDEC et l'occupation du territoire à 

39 stations. 
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Volet 2 - Communiquer, Informer, Sensibiliser et Former 
 

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. Les 
principales activités réalisées sont les suivantes : 
 
 Dans le cadre de l’Opération Bleu-Vert  2011-2012 :  
 

o Distribution de 14 000 arbres et 700 arbustes aux municipalités 
et citoyens de la zone du Chêne (mai); 

 
o Distribution de 1 500 dépliants informatifs et affiches sur la 

préservation des cours d’eau, les algues bleu-vert, sur les 
essences d’arbres et arbustes ainsi que sur les techniques de 
plantation : 
 

o Élaboration d’une fiche présentant les arbustes pour les 
municipalités et les citoyens; 
 

o Élaboration d’une fiche de suivi à remplir par les 
municipalités lors de leur distribution d’arbres. 

 
o Information des employés municipaux sur le rôle des bandes 

riveraines et la distribution d’arbres 2011; 
 

o Rencontre Service d’entretien des cours d’eau de la MRC de 
Lotbinière. 
 
 

 Dans le cadre du projet collectif de gestion intégrée de l’eau en milieu agricole pour le 
bassin versant de la rivière du Bois Clair : 

 
o Journée sensibilisation scolaire - École du 

Chêne (sensibilisation faune aquatique, plantation 
d'arbres, visite à la ferme); 
 

o Rencontre du comité de citoyens pour 
contrer les inondations à la municipalité de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière; 
 

o Formation auprès de 12 agriculteurs sur le 
système SCV avec culture végétale permanente 
avec possibilité de suivi d’essais au champ; 
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o Rencontre du conseil de la municipalité de Saint-Édouard-de-Lotbinière pour la présentation du 
projet. 

 
 Développement et animation d’activités de sensibilisation : 

 
o Descente de la rivière du Chêne (avril) – 60 participants comblés; 
 
o Journée sensibilisation scolaire - École secondaire Beaurivage : 
 Présentation PowerPoint + ateliers sur l'eau autour du monde et en Lotbinière. 
 

o Activité d'initiation à la participation citoyenne (Sainte-Marie-de-Beauce); 
 
o Présentation sur les bandes riveraines à l'Assemblée générale du Syndicat de base de l'UPA 

Lotbinière-Mégantic : 
 Présentation PowerPoint sur l'aménagement des bandes riveraines et milieu agricole et sur 

l'érosion. 
 
 Une présence dans les médias locaux : 

 
o 4 articles rédigés pour le journal Le Rassembleur 
o Couverture de presse :  

 2 articles dans Le Peuple de Lotbinière  
 

 Affiche à l’effigie de l’OBV du Chêne pour véhicule – visibilité terrain. 
 

 Un site Internet et à jour.  
 

  

http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/ 
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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 la restauration et la mise en valeur des cours d’eau, leurs rives et des 
milieux humides, l’OBV du Chêne a: 
 
 Amorcé la première année du projet collectif de gestion intégrée de l’eau en milieu agricole 

du bassin versant de la rivière du Bois Clair, volet 10.3 du Programme Prime-Vert (MAPAQ). 
Voici un résumé des actions réalisées : 

 
o Mobilisation et rencontres de partenaires 

 
– 68 entreprises agricoles ciblées par le projet et ayant reçues une communication écrite 

du projet; 
– Rencontre Municipalité St-Édouard; 
– Rencontre du comité de citoyens – Inondations; 
– Rencontre individuelle d’entreprise agricole; 
– Rencontre des conseillers agricoles du territoire : 

• CCAE Chute-Chaudière, CCAE Rive-Sud, COOP Parisville  
– Accord avec le bureau d’ingénierie de la MRC; 
– Création d’un comité de suivi du projet – 7 producteurs agricoles : 

• Cadre de travail est convenu – 3-4 rencontres par année 
• Source de mobilisation pour le projet 

– Assemblée générale de l’ensemble des entreprises liées au projet. 
 

o Développement de projets connexes liés 
 

– Formation sur le semis-direct – SCV Agrologie 
– Projet de revégétalisation naturelle des bandes riveraines (projet piquets) – MAPAQ 
– Planification d’une journée de démonstration 
– Participation aux portes ouvertes de l’UPA 

 
 Développer un projet d’évaluation de l’habitat de l’Achigan à petite bouche du bassin 

versant de la rivière du Chêne 
 

La rivière du Chêne en Lotbinière est reconnue depuis 
toujours pour la pêche sportive à l’Achigan à petite bouche 
(Micropterus dolomieu). Des pêcheurs autant locaux que 
de partout au Québec viennent au printemps pour 
s’adonner à leur sport sur la belle rivière. Dans le cadre 
d’un projet, l’OBV du Chêne souhaite évaluer la qualité de 
l’habitat de l’Achigan à petite bouche de la rivière du 
Chêne afin de favoriser la conservation et la mise en 
valeur de l’espèce et de son habitat (en cours).  

 

Daniel Patry 
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 Milieux humides 
 

o Accompagner le Comité Environnement et Nature de N.-D.-S.-C. d’Issoudun dans le 
développement d’un projet de sentier riverain du ruisseau Bois-Franc et de la tourbière (en 
cours); 

o Amorcer un projet d’inventaire et de caractérisation des milieux humides de la zone du Chêne 
sous la forme d’un catalogue illustré (en cours). 

Sous-volet 3.1. Projets en partenariat 
 
 
 Projet de réalisation d’un outil régional d’aide à la décision favorisant la conservation et la 

mise en valeur de l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches  
 

Un projet régional d’outil d’aide à la décision pour la protection de l’habitat du poisson en 
Chaudière-Appalaches a été déposé par les 9 OBV de Chaudière-Appalaches à la Commission 
régionale sur les ressources naturelles et du territoire (CRRNT) et accepté. Le projet a débuté en 
décembre 2011 et se poursuit jusqu’en mars 2013. Ce projet s’effectue en partenariat avec l’ensemble 
des OBV de Chaudière-Appalaches, le Ministère des ressources naturelles et de la Faune, direction 
régionale de Chaudière-Appalaches et la CRRNT de Chaudière-Appalaches (en cours). 
 
 Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de Chaudière-Appalaches 

(PACES)  
 

Un projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines a été déposé lors du 3e appel de 
projets lancé par le MDDEP dans le cadre du programme PACES. Ce projet, qui vise à dresser un 
portrait de la ressource en eaux souterraines de Chaudière-Appalaches dans le but ultime de la 
protéger et d’en assurer la pérennité, a été accepté. Ce projet s’effectue en partenariat avec l’ensemble 
des OBV de Chaudière-Appalaches, l’Institut national de la recherche scientifique (INRS-ÉTÉ) et autres 
universités du Québec, la CRÉ, les MRC et municipalités de Chaudière-Appalaches (en cours). 
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Volet 4 - Financement  
 

 Financement statutaire obtenu du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour le fonctionnement et l’élaboration du Plan 
directeur de l’eau 2011-2012;  

 
 Financement de base pour mener l’Opération Bleu-Vert, obtenu du Regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec 2011-2012; 
 

 Financement obtenu de la Fondation de la faune du Québec, du MRNF, du MDDEP, du 
Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic ainsi que des OBV de 
Chaudière-Appalaches pour le projet d’évaluation du potentiel d’habitat de l’Achigan à 
petite bouche du bassin versant de la rivière du Chêne 2012-2013; 
 

 Financement obtenu du MDDEP pour le projet d’acquisition de connaissances sur les eaux 
souterraines de Chaudière-Appalaches (PACES) coordonné par l’INRS-ETE en partenariat 
avec les organismes du milieu dont les OBV de Chaudière-Appalaches 2012-2015; 
 

 Financement obtenu de la CRRNT de Chaudière-Appalaches pour le projet de réalisation 
d’un outil régional d’aide à la décision favorisant la conservation et la mise en valeur de 
l’habitat du poisson en Chaudière-Appalaches 2011-2013; 
 

 Financement obtenu du MAPAQ pour le projet de revégétalisation des bandes riveraines 
du bassin versant de la rivière du Bois Clair (Projet piquet) 2012-2013 ; 
 

 Financement obtenu pour le projet de Suivi de la qualité de l’eau du bassin versant du 
Bois Clair 2011-2013, volet 10.2 du Programme Prime-Vert (MAPAQ); 
 

 Financement obtenu pour le projet collectif de gestion intégrée de l’eau en milieu 
agricole du bassin versant de la rivière du Bois Clair, volet 10.3 du Programme Prime-
Vert (MAPAQ).  

 
 
 
Représentation 
 
 Participation à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la 

Chaudière-Appalaches (depuis février 2011). 
 
Formation et rencontre d’information 
 
 Formation sur l’aménagement de bandes riveraines en milieu urbain et de villégiature (août 2011) – 

GROBEC; 
 Journée provinciale des projets de bassins versants en milieu agricole – L’importance du promoteur 

dans la réussite d’un projet.  
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Volet 5 – Ressources humaines 
 
 

L’équipe de l’OBV du Chêne est composée de quatre 
employés permanents, de droite à gauche sur la photo ci-bas, 
Marie-Andrée Boisvert, biologiste et directrice de l’OBV; Gaétan 
Laliberté, agronome et coordonnateur du projet Bois Clair; 
Marie-Pier Emond, biologiste et chargée de différents projets. 
L’équipe compte également une adjointe administrative à temps 
partielle, Vanessa Auger Demers (photo de droite). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
L’OBV accueille également deux nouvelles 
stagiaires : à gauche Josianne Lalande, étudiante 
en Géographie à l’université du Québec à 
Rimouski, et à sa droite, Priscillia Boucher, 
étudiante en master 1 "Ingénierie en Écologie et 
en Gestion de la Biodiversité" à l’université 
Montpellier 2 en France. Josianne s’est jointe à 
l’équipe à l’été 2011 en travaillant sur un projet de 

caractérisation des milieux naturels du 
périmètre urbain de la municipalité de 
Sainte-Croix. Une fois de plus, elle se joint à 
l’équipe de l’OBV pour l’été 2012 en 
participant au projet d’évaluation de l’habitat 
de l’Achigan à petite bouche de la rivière du 
Chêne ainsi qu’au développement d’une 
méthode de caractérisation de la valeur 
écologique des milieux humides. De son côté, 
Priscillia travaille à la réalisation du projet de 
catalogue illustré des milieux humides de la 
zone du Chêne.  
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