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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 d’améliorer la qualité de l’eau 

en préservant les fonctions écologiques des écosystèmes de son territoire. 

 

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 2020 et le 31 mars 2021, 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 : 

‒ 29 avril 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 22 juin 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 29 juin 2020 (Assemblée générale annuelle et Conseil d’administration); 

‒ 9 septembre 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 3 novembre 2020 (Conseil d’administration); 

‒ 16 décembre 2020 (Table de concertation); 

‒ 21 janvier 2021 (Conseil d’administration); 

‒ 3 février 2021 (Table de concertation, sous forme d’atelier); 

‒ 12 février 2021 (Conseil d’administration); 

‒ 9 mars 2021 (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 2020-2021 
 
Le plan d’action de l’année 2020-2021 couvrant la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
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 

Priorité              
O : obligatoire                        

E : 
envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires 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 O Interne   
2 rencontres (équipe interne et avec 
le comité) 

Réalisée 

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

O Mandat MELCC MELCC 
Formulaires transmis les 31 mai, 16 
juillet 2020, approuvés par le MELCC 

Réalisée 

-    Réaliser le bilan PDE 2014-2018  O Interne MELCC Non diffusée Non réalisée 

-    Assurer le suivi des actions auprès des 
partenaires  

O Interne   Rapport d’étape transmis Réalisée 

2.       Mettre à jour le PDE 

-    Réaliser l’exercice de détermination des 
objectifs de conservation de milieux humides et 
hydriques 

O Mandat MELCC 
MRC, 

Municipalités, 
autres 

2 Tables de concertation, 1 atelier de 
concertation,  
12 rencontres de consultation 

En cours 

  

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

Priorité              
O : obligatoire                        

E : 
envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires Réalisations 
État 

d'avancement 

-    Intégrer dans la mise à jour de la 
priorisation des problématiques les objectifs de 
conservation des MHH tout en considérant le 
bilan du PDE 2014-2018 

O Interne 

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres 

Action mise en attente selon les 
directives du MELCC  

Reportée 

-  Mettre à jour la base de données O Mandat MELCC 

Ministères, 
ROBVQ, MRC 
de Lotbinière 

(MRC), 
Municipalités, 

autres 

Collecte des données disponibles et 
classement 

En continu 

-    Traitement des connaissances et données O Mandat MELCC 

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres 

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) 

O 
Objectif A.5.1                

Action #26 

MELCC, 
Municipalité de 

Sainte-Croix 

12 échantillons avec paramètres E 
Coli, Nitrates et Phosphore 

Réalisée 

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

O 
Objectif A.5.1    

Action #25 
MELCC 

5 échantillonnages (3 annulés à cause 
de la COVID) 

Réalisée 

‒      Obtenir une soumission pour 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 avec mêmes stations 

E 
Objectif A.5.1       

Action #28 
MELCC, UQTR 

Soumission demandée et analyse 
réalisée 

Réalisée 
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Actions 

Priorité              
O : obligatoire                        

E : 
envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires Réalisations 
État 

d'avancement 

3.       Vulgariser et diffuser le PDE 

-    Diffuser le PDE  

O 
Objectifs C.2.2, 
C.2.3     Actions 

#58, #61 

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres 

 Action reportée Reportée 

-    Promouvoir les actions réalisées dans le 
cadre du PDE 

O 
Objectif C.2.2                 

Action #58 

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres 

Publications (3) dans le Vivre en 
Lotbinière sur :   
- Agroenvironnementaux: Petit Saut 
et Producteurs de bons coups 
- Valorisation des friches agricoles 
- Objectifs de concertation pour les 
milieux humides et hydriques 

Réalisée 
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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 

Priorité              
O : obligatoire                        

E : 
envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

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

-    Coordonner le service de la 
vidange des installations septiques 
par la MRC de Lotbinière  

O 
Objectif 
A.1.1, 

Action #2 

MRC de 
Lotbinière 

- Saison 2020 terminée (20 municipalités,  
2904 fosses vidangées) 
- Bilans envoyés aux municipalités (18) et 
MRC  
- Achat d’un logiciel interactif pour le suivi 
des vidanges et début d'implantation chez 
un entrepreneur 
- Rencontres avec les entrepreneurs  
pour le bilan annuel et la fin du contrat (2) 

Réalisée 

  

Volet 2 – Réalisations 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

2.       Promouvoir de bonnes pratiques en milieu agricole 

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

O 

Objectifs 
A.2.1, A.3.2, 
A.4.1                        
Actions #10, 
#11, #13, 
#18, #19 

Municipalité de 
Sainte-Croix, 
Ferti-Conseil, 
MAPAQ, 
Fondation de la 
faune du 
Québec, 
Environnement 
et Changement 
climatique 
Canada, MRC 
de Lotbinière 

- Nombre d’agronomes 
contactés/rencontrés : 4 
- Nombre de producteurs agricoles et 
entreprises visitées : 4 + 3 industries 
- Nombre de plans d’aménagement 
d’entreprises agricoles et d’industries 
réalisées : 15 + 3 industries 
- Nombre de projets réalisés : 11+3 
industries 
- Nombre d’hectares couverts par les 
projets : environ 2,9 ha 
- Nombre de communiqués de presse 
diffusés : 4 
- Page du projet sur le site Internet de 
l’OBV mise à jour régulièrement : mise à 
jour 
- Nombre de cahiers du propriétaire remis 
: 21 remis et signés (+3 cahiers produits 
pour  les industries) 

Réalisée 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

-    Poursuivre la mise en valeur des 
bonnes pratiques 
agroenvironnementales dans la MRC 
de Lotbinière à travers le projet 
Producteurs de bons coups  

O 

Objectifs 
A.2.1, A.3.2, 

A.4.1        
Actions #10, 
11, 13, 18, 

19 

Municipalités 
et MRC de 
Lotbinière, 

Clubs 
conseils, UPA, 

MAPAQ 

- Contacts: 30 appels, 3 échanges en ligne 
et 4 rencontres avec producteurs 
Nombre de participants : 29 
- Carte interactive: 29 producteurs, 75 
aménagements et glossaire réalisé  
- Affiches promotionnelles: design en 
cours 
- Capsules vidéo: réflexion sur la création 
- Publications: 1 appel à projet et 2 
portraits dans le Peuple, un article dans 
l'infolettre, 5 publications Facebook et 
LinkedIn 

Réalisée 

3.       Dresser un portrait des milieux naturels 

-    Compléter 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  

O 

Objectif 
B.1.1                   

Actions #35, 
#36 

Ville de Lévis, 
BEA, CRECA, 
Fondation de 
la faune du 

Québec 

- Inventaire de salamandres de ruisseau 
- Rapport (commentaires à intégrer) 
- 30 cahiers du propriétaire réalisés 

Réalisé  

-    Réaliser un portrait des espèces 
fauniques aquatiques dans la ZGIE à 
l’aide de l’ADN environnemental  

E 
Objectif 

B.1.1         
Action #36 

ULaval, Amis 
de la Forêt 

seigneuriale 
Lotbinière 

- Échantillonnage réalisé sur 27 stations 
réparties dans la zone de gestion intégrée 
- 43 espèces de poissons, 9 espèces de 
mammifères, 2 espèces d’oiseaux et 2 
espèces de salamandres 

En cours 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

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

-  Organiser un Bioblitz dans la Forêt 
de la Seigneurie de Lotbinière  

E 

Objectifs 
B.1.2, C.1.1, 

C.2.1,   
Actions #36, 
38, 39, 50, 

56 

MRC de 
Lotbinière, 
MFFP, BEA, 

Propriétaires 
privés, Amis 
de la Forêt 

seigneuriale 
de Lotbinière, 

autres 

- 1 Bioblitz sur les champignons 
- 20 participants 
- Liste des inventaires 
- Bioblitz général et traces annulés 
(COVID) 

Réalisée 

- Développer un argumentaire 
favorable à une aire protégée 
d’utilisation durable dans la forêt de 
la Seigneurie de Lotbinière  

O 

Objectifs 
A.4.2, B.1.1, 

B.1.2    
Actions #21, 
34, 35, 37, 

39 

Nature 
Québec, 

ULaval, MRC 
de Lotbinière, 

Amis de la 
forêt 

Seigneuriale 
de Lotbinière 

-Réalisation d'un essai sur le thème de la 
foresterie sur les milieux humides                                                                                                                    
- 2 semaines de terrain durant l'été 2020 

En cours 

5.       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  

E 
Objectif 

B.2.2 Action 
#45 

MRC de 
Lotbinière, 
MFFP, BEA, 

Propriétaires 
privés 

- 4 visites terrain pour sensibilisation, 
participation aux rencontres (2), 
participation au rapport 

Réalisée 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

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

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

O 

Objectif 
B.2.2 

Actions #47, 
48 

Municipalités, 
MRC, 

Fondation de 
la faune du 

Québec, 
MFFP, MRC, 

MELCC, 
MAMOT, 

Citoyens, OBV 
Chaudière-
Appalaches 

- 2 communiqués publiés 
- 19 800 plants arrachés 
- 30 sorties terrain effectuées 

Réalisée 

-    Proposer un temps optimal pour 
faire une tonte de l’herbe à poux 
dans les municipalités 

E 

Objectif 
B.2.2 

Actions #47, 
48 

Municipalités, 
MRC, CISSS, 

Citoyens 

Non réalisée. La problématique est prise 
en charge par l’Association pulmonaire du 
Québec  

Non réalisée 

7.       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  

E 
Objectif 

C.1.2 Action 
#51 

Municipalités, 
MRC, 

Fondation de 
la faune du 

Québec, 
MFFP 

‒ Annulée COVID Non réalisée 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

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

-    Collaborer aux programmes 
éducatifs auprès des jeunes   

E 
Objectif 

C.2.1 Action 
#55 

Commission 
scolaire des 
navigateurs, 

Écoles 
primaires, 

Écoles 
secondaires 

- Plantation d'arbres dans la bande 
riveraine du cours d'eau le Petit Saut 

Réalisé 

-    Publiciser les résultats du sondage 
auprès de la population sur leur 
sentiment d'appartenance au milieu 
riverain et naturel 

O 
Objectif 

C.2.1 Action 
#53 

Université, 
municipalités, 

MRC 
Non réalisée  Non réalisée 

-    Faire la refonte du site internet  E Interne   Refonte du site internet Réalisé 

-    Avoir une proposition de 
planification stratégique de l’OBV 

O Interne   Document préliminaire réalisé Réalisé 

-    Faire un plan de communication  O Interne   Ébauche de plan de communication Réalisé 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 
2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

1.       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 

O 
Mandat 
MELCC 

  - 3 rencontres  (AGA et 2 TC) Réalisé 

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

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

O 

Objectifs 
A.1.4 C.2.2             
Actions #7, 

#60 #62 

OBV de Chaudière- 
Appalaches, 
Ministères, 

Représentants de la 
TGIRT, MRC de 

Lotbinière, ZIP des 
deux rives 

- CCE: 3 rencontres (7 juillet, 9 
décembre, 3 février) 
- PDZA: 4 rencontres (26 mai, 5 
octobre, 8 décembre, 14 mars 
2021) 
- TCREF: 3 représentations (5e 
forum (avril), Forum TCREF 2021, 
rencontre plan d'action 
- Pas de rencontre ouverte pour 
comité de vigilance (COVID) 
- Pas de rencontre de planification 
stratégique de la MRC (COVID)  

Réalisée 

  

Volet 3 – Concertation et représentations régionales 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 
2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

-    Supporter les initiatives 
locales environnementales 

O 

Objectifs 
A.4.1 
C.2.2, 
C.2.3  

Actions 
#59, 64 

Municipalité St-
Apollinaire 

- Participation à l'aménagement 
d'un bassin de  
rétention 

Réalisée 

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

-    Assurer pour la 
communauté un suivi des 
problématiques 
environnementales 

O 
Objectif 
C.2.3 
Action #63 

Municipalités, MRC 
Lotbinière 

- 3 publications dans le VEL: 
Présentation de la  
démarche des Objectifs de 
conservation des milieux 
 humides et hydriques, 
Aménagement de bandes  
riveraines en secteur agricole,  
participation à la valorisation des 
friches 
- 2 infolettres  
- 3 capsules vidéo pour la Berce du 
Caucase 

Réalisée 

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

-    Participer aux rencontres O 
Objectif 

C.2.2 
Action #60 

OBV de Chaudière- 
Appalaches 

- 10 rencontres Réalisée 

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

O 
Objectif 

C.2.2 
OBV de Chaudière- 

Appalaches 
- Planification stratégique réalisée Réalisée 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 
2014-
2018 

Partenaires  Réalisations État d'avancement 

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

O 

Objectifs 
B.1.1, 
B.1.2, 
C.2.1, 
C.2.3                                                    

Actions 
#34, 35, 

36, 37, 39, 
62 

OBV de Chaudière- 
Appalaches, MRC de 

Chaudière-
Appalaches 

- 2 rencontres par mois 
- Accompagnement pour 
différents ateliers de concertation  

Réalisée 
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Actions 
Priorité              

O : obligatoire                        
E : envisageable 

PDE 
2014-
2018 

Partenaires  Réalisations 
État 

d'avancement 

1.       Développer de nouveaux projets 

-    Déposer des demandes de 
subvention 

O Interne 

Ministères 
provinciaux et 

fédéraux, Fondations, 
Municipalités, MRC, 

Commerces et 
industries locales 

- FFQ: projet d'aménagement étang 
d'irrigation (en attente) 
- MELCC: Caractérisation des obstacles à la 
libre circulation des poissons (non obtenue) 
- FFQ: Aménagements de bandes riveraines 
pour projet collectif du Petit Saut (obtenue) 
- MELCC: gestion des eaux pluviales (obtenue) 

Réalisée 

2.       Développer et diffuser une offre de service 

-    Publiciser l’offre de services E Interne   

- 5 services offerts  
(MRC Lotbinière, Municipalité de St-
Apollinaire, Communauté Métropolitaine de 
Québec) 

Réalisée 

  

Volet 4 - Expertise 
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3.       Améliorer l’expertise technique de l’OBV du Chêne 

-    Engager du personnel 
qualifié 

E Interne   

- Embauche de 2 stagiaires: Audrey-Ann 
Bérubé, Louis Alexandre Briand été 2020 
- Embauche d'une chargée de projet en 
environnement: Dominique Adam 
- Embauche d'un technicien: Louis-Alexandre 
Briand 
- Contrat donné pour un comptable: Chantal 
Croteau 
- Embauche d'une chargée de projets en 
milieu agricole: Maude Elise St-Germain 
- Embauche d’une adjointe administrative: 
Josée Martineau, Mylène Turgeon 
- 

Réalisée 

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

O Interne   

- 23e rendez-vous des OBV automne 2020 
- 8e symposium Ouranos 
- formation site internet 
- Webinaire fongicides 
- Interprétation de l'échantillonnage de l'eau 
de surface 
- Caractérisation des milieux humides 
- Colloque AGRCQ (REAFIE) 
- Atelier gestion des eaux pluviales 
- Cartographie ESRI Users conference 
- Cartographie ESRI France 
-La gouvernance des organismes sans but 
lucratif 
- 7ème rencontre des gestionnaires de lacs 
(conférence sur la gestion durable des eaux 
pluviales et mobilisation) 

Réalisée 
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Composition de la Table de concertation de l'OBV du Chêne
au 29 juin 2020

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 Représentant 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 Représentante TCREF Élu d'office

1 Jean-Pierre Ducruc Municipalité de Sainte-Croix 2021

2 Bruno Desrochers Municipalité de Leclercville 2022

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

4 Christian Richard Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 2022

5 Éric Lepage Municipalité de Saint-Flavien 2021

6 Cathy Bergeron Municipalité de Saint-Apollinaire 2022

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

8 Solange Lemay Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2022

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
2022

Secteur économique (9) 11 vacant 2021

12
Mariève Debeaumont  

(représentée par Mireille Denis)
Bibby Ste-Croix 2022

13 vacant 2021

14 vacant 2022

15 vacant 2021

16 Jean Beaudet Club de ski de fond la Pinière 2022

17 vacant 2021

18 vacant 2022

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
2022

21 François Caron
Conseil régional de l'environnement de la 

Chaudière-Appalaches
2021

22 Yves Bédard Société d'horticulture de Saint-Apollinaire 2022

23 vacant 2021

Mme Marie-Christine Courte MDDELCC 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

Secteur communautaire (8)

Gouvernemental (illimité)

Nommé d'office

Nommé par résolution

Secteur municipal (6)

Réservé agriculture         
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Composition du Conseil d'administration de l'OBV du Chêne
au 29 juin 2020

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 2022

3 Jean-Pierre Ducruc Municipalité de Sainte-Croix 2021

4 Yves Bédard Société d'horticulture de Saint-Apollinaire 2022

5 Éric Lepage Municipalité de Saint-Flavien 2021

6 Christian Richard Municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly 2022

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

8 Sylvain Labrecque MRC de l'Érable, représentant 2022

9 François Caron Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches 2021
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Les membres du Conseil d’administration de l’OBV du Chêne 
 

 
  



 

  

24 OBV du Chêne – Rapport d’activités 2020-2021 

 

 

Les membres de l’équipe de l’OBV du Chêne 


