
Pour nous joindre
éco-voiturage lotbinière

par téléphone : 418 728-4988 ou 1 888 503-4988
par télécopieur : 418 728-4020

par courriel : info@eco-voiturage.org
en visitant notre site internet : www.eco-voiturage.org

ou en personne au : 157, rue principale à saint-Flavien

Le covoiturage est une façon simple et efficace de préserver la santé de notre 
planète. il s'agit d'un moyen de transport écologique et économique qui permet 
à la population de s'entraider.

rien de plus simple que de combler les sièges libres de votre véhicule, alors pourquoi ne pas agir maintenant?

téléphonez-nous pour nous offrir vos sièges libres ou envoyez-nous un courriel pour nous en informer.

organisations
représentées au sein du 
conseil d’administration

• Association des producteurs  
acéricoles de la Seigneurie de Joly

• Club de ski de fond La Pinière
• Conseil régional de l’environne-

ment de Chaudière-Appalaches
• Fédération de l’UPA  

Lotbinière-Mégantic
• Les Amis de la vallée du St-Laurent
• Les Amis du moulin du Portage
• Ministère de l’Agriculture,  

des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec

• Ministère des Ressources  
naturelles et de la Faune du 
Québec

• MRC de Lotbinière
• Municipalité de Leclercville
• Municipalité de Lyster
• Municipalité de 

Sainte-Agathe-de-Lotbinière
• Municipalité de Sainte-Croix
• Municipalité de 

Saint-Édouard-de-Lotbinière
• Municipalité de 

Saint-Janvier-de-Joly
• Municipalité de Val-Alain
• Office de tourisme de Lotbinière
• Syndicat UPA Centre Bécancour
• Syndicat UPA Centre de Lotbinière
• Syndicat UPA Seigneurie de Joly
• Syndicats des propriétaires  

forestiers de la région de Québec
• Union paysanne

louis Cournoyer — MrC de lotbiniÈre
 
Qu’est-ce que le CduC?
Le Comité du bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC) est un 
organisme à but non lucratif fondé en 2007 à la suite d'une initiative 
locale de l’Union des producteurs agricoles (UPA) et de la MRC de 
Lotbinière. Le CDUC se veut une table de concertation regroupant 
différents intervenants concernés par la ressource EAU. Sa mission 
première est de protéger et de mettre en valeur la rivière du Chêne 
et son bassin versant. Parmi ces objectifs, le CDUC entend :
- parfaire ses connaissances du bassin versant
- informer, consulter et sensibiliser la population sur les problémati-

ques reliées à l’eau
- favoriser la gestion intégrée de l’eau par bassin versant
- appuyer les initiatives de protection, de restauration et de mise en 

valeur du milieu.
 
le saviez-vous?
Un bassin versant est un territoire dont les limites sont naturelles et 
déterminées par les dénivellations du terrain. Il s’agit d’un territoire 
où toutes les gouttes d’eau qui tombent à l’intérieur de ses limites 
se retrouveront, ultimement, dans le même cours d’eau principal. Il 
faut donc comprendre que l’ensemble des activités qui se déroulent 
dans un bassin versant peut avoir un impact sur la qualité des eaux 
des cours d’eau situés en aval.
 
la gestion intégrée de l’eau par bassin versant
Il s’agit d’un mode de gestion qui vise à réunir tous les usagers de l a 
ressource eau à l’échelle d’un bassin versant. Il est alors possi b l  e de 
tenir compte des effets cumulatifs des pressions  effectuées sur l’eau 
et les écosystèmes de même qu’à privilégier des actions concertées 
visant la restauration et la préservation de ces ressources.
 
en bref… le bassin de la rivière du Chêne 
Sous-bassin du fleuve Saint-Laurent, le bassin versant de la r ivière 
du Chêne couvre une superficie de 796 km2. La rivière prend sa 
source au pied des Appalaches dans la municipalité de Sainte- 
Agathe-de-Lotbinière. Elle coule sur près de 97 km à travers le r elief 
peu accidenté des Basses-Terres du Saint-Laurent et rejoint les 
eaux du Fleuve à la hauteur de Leclercville.

Embouchure de la rivière du Chêne à Leclercville (Source : Québec en image).
 
Le bassin recoupe deux MRC (Lotbinière: 86 % et L’Érable : 14 %) 
et 19 municipalités locales, dont les principales sont Saint-Janvier-
de-Joly, Val-Alain, Sainte-Agathe-de-Lotbinière, Saint-Édouard-de-
Lotbinière et Lyster dans la MRC de L’Érable.
 
Plusieurs municipalités puisent leurs eaux, en totalité ou en partie, 
dans le bassin versant. Il s’agit des municipalités de Leclercville,  

Lotbinière, S ainte-Croix, Saint-Édouard-de-Lotbinière, Laurier- 
Station, Saint-Flavien et Sainte-Agathe-de-Lotbinière. Selon le 
m inistère de l’ environnement, la population approximative du bassin 
versant était de 9 427 personnes en 2000.
 
Quant à l’utilisation du sol, la forêt domine avec près de 65 % du 
territoire, suivi de l’agriculture avec 27 % et 6,5 % pour les milieux 
humides. La villégiature, la pêche sportive, la baignade, le canotage 
sont les usages récréatifs rencontrés le long de la rivière. Au niveau 
de la pêche sportive, l’achigan à petite bouche est l’une des espèces 
particulièrement appréciées des amateurs.
 
Comment se porte la rivière du Chêne?
Au début des années 1980, les données sur la qualité du milieu 
aquatique montraient des concentrations élevées de phosphore 
(0,06 mg/l). La norme pour le phosphore est de 0,03 mg/l. Depuis 
octobre 2005, de nouvelles analyses de la qualité de l’eau sont 
effectuées par le ministère de l’Environnement du Québec. Les 
r ésultats préliminaires pour l’année 2006 montrent que la qualité des 
eaux de la rivière laisse à désirer quant à plusieurs paramètres, tels 
que la turbidité, les concentrations de chlorophylle (eutrophisation), 
les m atières en suspension et les coliformes. Toutefois, en ce qui 
concerne le phosphore, il semble que la situation s’améliore. Les 
concentrations pour 2006 se situaient autour de 0,03 mg/l. Il faudra 
cependant attendre les résultats complets de trois années d’échan-
tillonnage avant d’avoir une bonne idée de l’état de la qualité de 
l’eau de la rivière du Chêne. La compilation et l’analyse des données 
devraient être disponibles à l’hiver 2009.
 
visitez notre site internet, vous y trouverez des informations sur 
le CDUC, sur le bassin versant de la rivière du Chêne et de la docu-
mentation sur la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 
 
pour nous joindre
Comité du bassin versant de la rivière du Chêne (CDUC)
6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec)  G0S 2H0
cduc@mrclotbiniere.org - www.mrclotbiniere.org/cduc/

Carte du bassin versant de la rivière du Chêne


