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RAPPORT ANNUEL 2012-2013 
 
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 1 200 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 



 

2 OBV du Chêne – Rapport d’activités 2012-2013 

 

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. 

 
Composition du Conseil d'administration 
au 26 juin 2013

Secteurs
Nombre de 

postes Représentant Organisme

Secteur municipal  
MRC de Lotbinière 1 M. Bernard Fortier Préfet suppléant MRC de Lotbinière
MRC de L'Érable 1 M. Sylvain Labrecque Préfet, MRC de l'Érable
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
M. Roland Gagnon Maire, Saint-Flavien

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, Faune et 
Parcs

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

Mme Jenny Lessard SSSS
M. Jean-François Duquette Agriculture, Pêcheries et Alimentation  
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Durant la période comprise entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, les membres du Conseil 
d’administration se sont réunis à 4 reprises, soit les : 

 2 mai 2012 
 27 juin 2012 
 18 septembre 2012 
 21 février 2013 

 

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 4 reprises soit les : 

 20 avril 2012 
 22 juin 2012 
 30 octobre 2012 
 31 janvier 2013 

 

Bilan d’activités 2012-2013 
 
Le plan d’action de l’année 2012-2013 couvrant la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 
comportait 5 volets d’activités : 
 
Volet 1 - Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone 
du Chêne 
 
Volet 2 - Communiquer, Informer, Sensibiliser et 
Former 
 

Volet 3 - Restaurer et mettre en valeur les 
écosystèmes aquatiques 
 

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 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. Comme 
prévu, les étapes suivantes ont été réalisées cette année : 
 
 Le comité technique, formé de sept membres, dont un coordonnateur ainsi que de la permanence 

de l’OBV du Chêne, a analysé, commenté et fait des recommandations techniques sur le diagnostic 
final et les objectifs. Il sera déposé avec l’ensemble du PDE au 31 mars 2014. 
 

 Le plan d’action est en cours d’élaboration. Il sera par la suite analysé et commenté par le comité 
technique pour être déposé avec l’ensemble du PDE au 31 mars 2014. 

 

Sous-volet 1.1. Acquisition de connaissances 
 
Dans l’objectif de développer 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 final a été déposé au 
MAPAQ le 31 mars 2013.  

 
o Le suivi de la qualité de l’eau d’une station BQMA 02360026 à la sortie de la Tourbière de 

Saint-Édouard.  
 

o L’échantillonnage de la station BQMA 02360018 de la rivière du Bois Clair s’est également 
poursuivi à l’été 2012 par l’entremise d’un projet en partenariat avec le MDDEFP. 

 
 Le suivi de la qualité de l’eau des rivières du Chêne, Aulneuse et Bourret s’est poursuivi via le 

programme Réseau rivières du MDDEFP. 
 

 L’OBV du Chêne participe au projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines de 
Chaudière-Appalaches (PACES 2012-2015). Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un engagement du 
gouvernement du Québec visant à dresser un portrait de la ressource en eau souterraine du Québec 
dans le but ultime de la protéger, d’en assurer la pérennité et d’en favoriser une saine gestion. Le 
projet est mis en œuvre par l’Institut national de la recherche scientifique grâce à la participation 
financière du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 
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de la Conférence régionale des élu(e)s (CRÉ) de la Chaudière-Appalaches et de l’Institut de 
recherche et de développement en agroenvironnement. Les partenaires régionaux sont la CRÉ, huit 
MRC, les organismes de bassins versants (OBV), les Fédérations de l’UPA et le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec. 
 

 
 

 Projet d’évaluation de l’habitat de l’achigan à petite bouche du bassin versant de la rivière 
du Chêne 
 

Dans le cadre d’un projet, l’OBV du Chêne a évalué la 
qualité de l’habitat de l’achigan à petite bouche dans la 
rivière du Chêne afin de favoriser la conservation et la 
mise en valeur de l’espèce et de son habitat. Suite à 
cette évaluation, des secteurs potentiels pour 
l’amélioration de l’habitat pour ainsi favoriser le maintien 
ou la croissance de la population ont été ciblés. Ce projet 
a été possible grâce à la participation financière de la 
Fondation de la faune du Québec et la collaboration du 
Groupement Agro-Forestier Lotbinière-Mégantic, de la 
MRC de Lotbinière, du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
de Pronature à Sainte-Croix et de tous les pêcheur(e)s ayant participés à remplir le Carnet du 
Pêcheur. 
 
 Projet de caractérisation de la rivière Aulneuse à la recherche d’ombles de fontaine 

L’OBV du Chêne a participé à un projet régional sur l’habitat du poisson coordonné par les 9 OBV de 
Chaudière-Appalaches. Ce projet a pour but de caractériser et répertorier l’habitat du poisson à 
différentes stations sur l’ensemble du territoire de la région. Chez nous, c’est dans la rivière Aulneuse 
que nous avons mis les pieds cet été à la recherche de l’omble de fontaine (ou truite mouchetée). Ce 
projet a permis de cibler des secteurs potentiels pour initier des actions visant l’amélioration de l’habitat 
de l’omble de fontaine et ainsi favoriser la croissance des populations. Le tout a été financé par la 
Commission régionale des ressources naturelles et du territoire (CRRNT), la Fondation de la faune, les 
OBV de Chaudière-Appalaches et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 
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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  2012-2013 :  
 

 Coordination d’une distribution d’arbres et d’arbustes pour le 
reboisement des bandes riveraines; 

 Distribution des outils de sensibilisation sur les bandes 
riveraines aux municipalités et aux riverains; 

 Distribution de bacs récupérateurs d’eau de pluie auprès des 
municipalités en partenariat avec la MRC de Lotbinière. 

 
 Développement et animation d’activités de sensibilisation : 

 
 Descente de la rivière du Chêne (avril 2012) – Annulé ; 

 
 Organisation d’un Forum régional sur l’eau en Chaudière-Appalaches : 

Les neuf Organismes de Bassins Versants (OBV) de la région de la Chaudière-Appalaches et le 
Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) ont tenu le 26 février dernier 
à l’Hôtel L’Oiselière Montmagny la troisième édition du Forum régional sur l’eau.  

Cette journée de conférences avait pour objectif d’informer et d’outiller les acteurs sur les nouvelles 
initiatives de gestion de l’eau qui ont cours présentement dans la région administrative de la 
Chaudière-Appalaches et ailleurs au Québec, et qui ont des retombées significatives d’un point de 
vue économique, environnemental et social. 

 Sensibilisation « EAU » secondaire; les écoles Beaurivage et Pamphile-Lemay reçoivent 
l’OBV du Chêne : 
 

Au mois de février 2012, l’équipe de l’OBV du Chêne est venue présenter sous le thème de « L’eau 
autour du monde et en Lotbinière », aux jeunes de secondaire 1 de l’école Beaurivage à Saint-
Agapit ainsi qu’aux jeunes de secondaire 2 de l’école Pamphile-Lemay à Sainte-Croix. La 
présentation touchait différents aspects de l’eau, notamment des notions de cycle de l’eau et de 
bassins versants, des concepts d’abondance et de rareté, de surconsommation et de pollution, 
d’écosystèmes aquatiques et riverains et des différents usages de l’eau en Lotbinière. S’en est suivi 
une sortie scolaire avec les élèves sur les berges de la rivière du Chêne. Cette activité, ayant pour 
but d’évaluer l’état général du cours d’eau, a permis aux élèves d’expérimenter différentes 
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méthodes d’échantillonnage pour la prise de données 
physicochimiques. En plus d’offrir un support théorique 
sur la qualité de l’eau et des berges de la rivière du 
Chêne, l’OBV du Chêne a offert aux élèves la 
possibilité de manipuler des appareils de mesure 
électronique pour comparer et compléter leurs 
données. 

 
 
 
 
 

 Développement d’une activité de Fête de la pêche en Lotbinière prévue pour juin 2013 
 

Depuis toujours, la pêche sportive alimente les 
conversations et rapproche les générations. En effet, celle-ci 
représente une bonne occasion de partager des 
connaissances et de pratiquer une activité en plein air. 
Malgré tout, de nos jours, les adeptes se font de plus en 
plus rares et peu de jeunes sont initiés à la pêche chaque 
année au Québec. Pour contrer ce manque de relève et pour 
sensibiliser les jeunes et les plus vieux à l’importance des 
milieux naturels et des espèces qui les habitent, l’OBV du 

Chêne souhaite amener la Fête de la pêche dans la région de Lotbinière en juin 2013.  
 
La Fête de la pêche est l’occasion de venir passer en famille avec petits et grands une journée près 
d'un plan d'eau à s’adonner gratuitement à la pêche sportive et en apprendre davantage sur les 
rudiments de ce sport ainsi que sur la biologie des poissons et de leurs habitats. Également, au 
cours de cette journée, une centaine de jeunes recevront une canne à pêche ainsi qu'un certificat 
Pêche en herbe qui agira à titre de permis de pêche aux espèces autres que le saumon atlantique 
jusqu'à ce qu'il atteigne 18 ans. Finalement, pour augmenter le succès de pêche, c’est environ 
1 200 ombles de fontaine de dimension variant entre 7 à 9 pouces seront ensemencés dans le plan 
d’eau ciblé.  

 
 Une présence médiatique 

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

 2 articles dans Le Peuple de Lotbinière ; 
 Diffusion de communiqué aux municipalités, membres, etc. ; 
 Un site Internet à jour ; 
 Création d’une page Facebook. 
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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 sa mission, l’OBV du Chêne a : 
 
 Coordonné pour une deuxième année le Projet collectif de 

gestion intégrée de l’eau en milieu agricole du 
bassin versant de la rivière du Bois Clair : 

 
Dans un esprit de concertation, le projet vise à sensibiliser 
les acteurs concernés, à stimuler les efforts et à coordonner 
les multiples interventions afin d’améliorer la qualité de l’eau 
des cours d’eau en réduisant la pollution diffuse et en limitant 
les apports excessifs en phosphore et en azote au sein du 
bassin versant ciblé en milieu agricole, ici, celui de la rivière 
du Bois Clair.  

 Coordonné un Projet de revégétalisation des bandes 
riveraines agricoles dans le bassin de la rivière du Bois 
Clair. 

Une nouvelle initiative des producteurs agricoles de 
Saint-Édouard-de-Lotbinière est encore à l’avant-scène. 
En effet, le Projet de gestion intégrée de l’eau en milieu 
agricole, actuellement en cours, a permis un nouvel 
investissement de près de 10 000 $ pour l’amélioration 
de la qualité de l’eau de la rivière du Bois Clair. Les 
producteurs engagés et le coordonnateur du projet 
désirent créer un mouvement volontaire en faveur du 
respect de la bande riveraine des cours d’eau de 
l’ensemble du réseau hydrique du bassin versant de la 

rivière. 

Dans le cadre de ce projet, les producteurs sont amenés à baliser la bande riveraine des cours d’eau 
traversant leurs terres agricoles à l’aide de piquets aux 100 mètres. Fiers de leur implication, les 
producteurs participants installent une affiche (ci-joint au texte) démontrant leur engagement. Ici et là, 
les affiches disposées un peu partout sur le territoire susciteront l’engagement des autres producteurs 
et sensibiliseront la population en générale sur leur implication et la nécessité de prendre soin de nos 
cours d’eau. 
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 Création d’un outil de suivi de la qualité de l’eau dans le bassin versant de la rivière du Bois 
Clair – par Anne Le Rouzès, étudiante à la maîtrise en Biogéoscience de l’environnement à 
l’Université Laval. Le projet s’inscrit dans le cadre du projet collectif de gestion de l’eau par bassin 
versant en milieu agricole et a trois principaux objectifs : 

 Déterminer si les sous-bassins versants sont 
différents afin de poursuivre les analyses 
concernant la qualité de l’eau.  
 

 Réaliser un portrait de trois sous-bassins 
concernant leur occupation du sol et leurs 
caractéristiques physiques. 
 

 Proposer à l’OBV du Chêne un outil de suivi 
permettant de compiler les données de qualité de 
l’eau, des activités agricoles, des constantes des 
milieux physiques ainsi que des données 
météorologiques sur plusieurs années afin 
d’obtenir un portrait fiable de la situation agricole. Des graphiques produits par l’outil de 
suivi permettront de déterminer les causes de la dégradation de la qualité de l’eau et de 
poser les actions nécessaires à la restauration des écosystèmes aquatiques.  

 
 Les milieux humides de la zone du Chêne en photo 

 
Les milieux humides jouent un rôle important en regard de 
l’hydrologie et de la biodiversité (habitats pour de 
nombreuses espèces animales et végétales spécialisées, 
rares, vulnérables ou en danger). Toutefois, peu de données 
sont pour l’instant disponibles en matière de biodiversité et 
d’habitats spécifiques aux territoires humides de la zone du 
Chêne. Dans ce contexte, afin de documenter davantage ces 
milieux et pour ainsi faciliter leur éventuelle identification, 
l’OBV du Chêne a entrepris à l’été 2012 de répertorier les 
différents milieux humides de la zone du Chêne sous la forme 
d’un catalogue illustré. Le catalogue est en construction et 
sera rendu disponible au courant de l’année 2013-2014.  
 
 Développement d’un projet d’aménagement d’abris-frayère pour l’achigan à petite bouche 

dans la rivière du Chêne. 
 

Une étude a été réalisée en 2012 par l’organisme de bassins versants de la zone du Chêne 
avec comme objectif l’évaluation du potentiel d’habitat de l’achigan à petite bouche dans le 
bassin versant de la rivière du Chêne. Au total, c’est plus de 1200 mètres répartis sur 7 
rivières qui ont été caractérisées. Durant cette étude, des secteurs biologiquement peu 
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productifs ont été ciblés. Ces segments sont caractérisés par un substrat fin et homogène, un 
faciès lentique et un manque d’abris. Ces derniers sont des facteurs importants pour la survie 
des poissons, singulièrement pour l’achigan. Un substrat varié permet la reproduction de 
qualité pour différentes espèces. Le projet vise donc l’augmentation de la productivité 
biologique du secteur. L’aménagement d’abri et la diversification du substrat devraient 
améliorer le taux de survie des poissons sur l’ensemble de leur stade en plus d’offrir une 
nouvelle aire de reproduction. Les achigans à petite bouche, les dorés jaune et noir ainsi que 
les meuniers seront touchés par cette diversification. La faune benthique utilisera les 
structures comme habitat. Celle-ci servira de nourriture aux poissons par la suite. 

 

Volet 4 - Financement  
 
 Financement statutaire obtenu du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEFP) pour le fonctionnement et l’élaboration du Plan directeur de l’eau 2012-
2013;  

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

organismes de bassins versants du Québec 2012-2013; 
 

 Financement obtenu de la Fondation de la faune du Québec 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 MDDEFP 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 du MAPAQ pour le projet de revégétalisation des bandes riveraines du 
bassin versant de la rivière du Bois Clair, volet 10.5 (Projet piquet) 2012-2013 ; 

 

 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).  
 

 Recherche de financement pour les projets en développement  
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Représentation régionale 
 
 Participation à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire de la 

Chaudière-Appalaches (TGIRT) comme représentant des OBV de Chaudière-Appalaches. 
o 1 représentant 
o 1 rencontre / 2 mois 

 
 Participation à la Planification stratégique 2013-2018 de la MRC de Lotbinière comme représentant 

de l’OBV du Chêne dans le volet Environnement. 
o 2 représentants 
o 3 rencontres 

 
 Formation du Regroupement des OBV de Chaudière-Appalaches (OBV-CA) 

À l’occasion du 13e Rendez-vous des organismes de bassins versants (OBV) du Québec qui 
s’est tenu à Rimouski les 26 et 27 octobre 2012, les neuf organismes de bassins versants de 
la région administrative de Chaudière-Appalaches ont décidé d’unir leurs forces. 

La mission du regroupement est de réunir les organismes de bassins versants de la 
Chaudière-Appalaches afin de favoriser la reconnaissance des OBV régionalement et de 
faciliter la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) en 
Chaudière-Appalaches. 

o 1 rencontre / 2 mois 
 
 Dépôt d’une proposition d’aires protégées dans la Seigneurie Joly dans le cadre de l’appel 

de proposition de projets d’aires protégées en Chaudière-Appalaches portée par la 
Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches et coordonnée par le Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

 
 
Formation et rencontre d’information 
 
 Participation aux rencontres régionales pour les projets de gestion de l’eau par bassin versant en 

milieu agricole ; 
 

 Formation de la chargée de projets en tant que coordonnatrice régionale au programme : « J’adopte 
un cours d’eau » du G3E. (3 jours de formation intensive) ; 
 

 Participation à un atelier sur les outils de gestion des milieux humides : une approche par bassin 
versant ; 
 

 Participation au Forum : Quel avenir y a-t-il pour nos lacs et rivières ? organisé par la Fondation des 
lacs et rivières du Canada. 
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Volet 5 – Ressources humaines 
 
L’équipe de l’OBV du Chêne est composée de quatre employés permanents, sur la première photo de 
droite à gauche, 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 projets. L’équipe 
compte également une adjointe administrative à temps partiel, Vanessa Demers Auger (photo en bas à 
gauche). Se sont également joins à l’équipe Josianne Lalande et Pierre-Louis Harton, techniciens de la 
faune et Prescilla Boucher, stagiaire en environnement (photo en bas à droite). Finalement, à distance, 
Anne Le Rouzès, stagiaire en biogéoscience de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


