
Perfect Bound Booklet: 8.5” X 11”

BLEED LINE: 8.75” x 11.25”

TRIM AREA: 8.5” x 11”

MARGIN SAFE AREA: 8.25” x 10.75”

Minimum resolution: 300 DPI

Trim Area: 8.5” x 11”
Safe Area: 8.25” x 10.75”

Bleed Area: 8.75” x 11.25”

APPLY TO ALL PAGES
Remove this layer before saving your file

RAPPORT 
ANNUEL

2021-2022



2 Rapport d’activités 2021-2022 - OBV du Chêne

Crédit photo: 
(OBV du Chêne, Juin 2021)



3 Rapport d’activités 2021-2022 - OBV du Chêne

4
5

6-7
8-9

10
11

12-15
12

13-14
15

16-23
16

16-21
22-23
24-26

24
25
26

27-29
27

27-28
28-29
30-31

32

Table des matières

- Mot du président          
- Mot de la directrice            
- Présentation de l’OBV du Chêne      
- Assemblée générale,  
 Table d’administration et conseil d’administration 
- Bilan des activités 2021-2022
- L’équipe de l’OBV du Chêne
- Volet 1: Plan directeur de l’eau
 Description
 Principales activités
 Synthèse
Volet 2: Réalisations
 Description
 Principales activités
 Synthèse
Volet 3: Représentations régionales
 Description
 Principales activités
 Synthèse
Volet 4: Expertise
 Description
 Principales activités
 Synthèse
Annexe 1 
Remerciements 



4 Rapport d’activités 2021-2022 - OBV du Chêne

Mot du présidentot ot 
Ce mot du président est une première pour l’OBV du Chêne lors de cette AGA 2022, tout comme le 

sera d’ailleurs le mot de la directrice. Souhaitons qu’ainsi s’établisse une tradition pour les AGA futures.
 À mes yeux, il n’est pas du ressort de Président de résumer les activités de l’organisme mais plutôt de 
souligner quelques faits majeurs qui ont émaillé l’année passée et qui m’ont particulièrement marqués. 
Évidemment, j’ai conscience de la subjectivité de la chose mais je prends quand même la chance de 

les partager avec vous tous, membres et employés de l’OBV du Chêne. 

D’abord, il n’est pas exagéré, à mes yeux, de qualifier le dernier exercice d’une année pleine de  
turbulences. Bien évidemment c’est à l’image de ce qu’a vécu l’ensemble de notre société : covid, 

post-covid et mouvance de personnel ont fortement teinté le quotidien de notre organisme. À l’égard 
du dernier point, j’ai eu parfois l’impression que l’OBV servait (et malheureusement servira encore) 

de rampe de lancement pour se dénicher une vraie job ailleurs, souvent en ville ou bien dans fonction 
publique.  

Ce n’est vraiment pas évident de clore un projet qui a vu passer 5 responsables de projet différents  
en trois ans! Malgré tout chapeau au noyau dur de l’équipe qui a su mener à bon port le  projet collectif 

du bassin-versant du Petit Saut.    

Rajoutons à cette épreuve, l’appropriation de quelques acronymes aujourd’hui familiers comme PRM-
HH ou OCMHH. Dans le premier, notre action fut seulement participative, la responsabilité en incom-
bant à la MRC de Lotbinière. Il n’en fut pas de même pour le second puisque l’OBV en était le maître 

d’œuvre et sa mise en œuvre fut tout sauf reposante. Les directives et attentes ministérielles à cet 
égard se sont souvent avérées être à géométrie variable. On était à des années lumières de la maxime 
de monsieur Boileau qui dit que ce qui se conçoit bien s’énonce clairement, et les mots pour le dire ar-
rivent aisément. Dans ce cas aussi, même si nous ne sommes pas au bout de nos peines, les OCMHH 

de l’OBV du chêne ont été déposés en temps auprès des autorités ministérielles.

En prélude à cette AGA, un portrait comparatif de la qualité de l’eau des cours d’eau de l’OBV  
en 2010 et en 2020 nous a été présenté : ce portrait est porteur d’espoir puisqu’une  

tendance lourde vers une certaine amélioration semble se dessiner. Il y aurait grand intérêt  
à poursuivre études et travaux pour étayer cette tendance et bien s’assurer que ce n’est pas  

un artéfact méthodologique. Donc, il nous reste encore bien du pain sur la planche.

Jean-Pierre Ducruc,
Président
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Cette année a été assez intense, à plusieurs niveaux. Avec des projets  
d’envergure qui ont été terminés, dont celui de Producteurs de bons coups qui a été 
comme un marathon pour la dernière année. De super outils de communication en 

sont ressortis pour la mise en valeur des aménagements  
agroenvironnementaux. 

Également, il y a eu le projet collectif du Petit Saut qui a conduit à plusieurs  
plantations dans les bandes riveraines et à des formations pour milieu agricole. 

L’organisme a essuyé une tempête avec le roulement de personnel. Toutefois, il a 
gardé le cap! Les projets ont été très bien menés et ont rempli leurs objectifs.  

Tout cela grâce à l’équipe exceptionnelle en place, Dominique, Louis-Alexandre,  
Jonathan, Nadia et ceux qui sont passés comme des étoiles filantes. Vous faites  

du bon travail et contribuez à créer une belle ambiance avec vos blagues,  
vos rires et vos p’tits biscuits. On va se le dire, les OBViens font ça bien!

L’organisme a la chance d’avoir un Conseil d’administration très impliqué, 
qui croit en sa mission et qui offre un grand support. 

Le poste de direction, qui amène son lot de défis, est très formateur 
et grâce à vous, l’équipe, le CA et tous nos partenaires,

 je suis fière de pouvoir participer à tous ces beaux projets 
qui ont lieu sur le territoire. 

Mot de la directricedu du 

Sylvie Leduc,
Directrice générale
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Présentation de l’OBV du ChênePrésentation de l’OBV du Chêne
Les organismes de bassins versants (OBV) sont responsables de mettre en œuvre  

la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec. 

- Sa mission- Sa mission

Améliorer la qualité de l’eau en préservant les  
fonctions écologiques des écosystèmes de son territoire.

- Ses objectifs- 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.
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Présentation de l’OBV du ChênePrésentation de l’OBV du Chêne

- Son territoire- Son territoire

D’une superficie de 1 182 km2, la zone du Chêne englobe 20 municipalités  
réparties sur 2 MRC et 1 ville (figure 1). Elle comprend plusieurs bassins versant.  

Les 3 principaux sont : les bassins versants des rivières du Chêne (792 km2),  
Beaudet (90 km2) et la rivière Aulneuse (85 km2). Le reste de la zone  

est constituée de petits bassins versant et de ruisseaux  
se déversant directement au fleuve Saint-Laurent.

Source: MELCC (2016), MERN (2015)
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L’assemblée générale, la Table de concertation  L’assemblée générale, la Table de concertation  
et le Conseil d’administrationet le Conseil d’administration

L’Assemblée générale de la Corporation est formée de l’ensemble des membres.

La Table de concertation (TC) 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 (CA) 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 2021 et le 31 mars 2022,  
les membres de l’OBV du Chêne se sont réunis à diverses reprises  

dans le cadre de rencontres de l’Assemblée générale annuelle (AGA),  
de la Table de concertation(TC) et du Conseil d’administration(CA), soit les :

     ► 20 avril 2021 (CA);
     ► 28 avril 2021 (CA);
     ► 10 juin 2021 (CA);
     ► 15 juin 2021 (AGA et CA); 
     ► 30 septembre 2021 (CA);
     ► 20 octobre 2021 (TC);
     ► 18 novembre 2021 (CA);
     ► 13 janvier 2022 (CA);
     ► 2 février 2022 (TC);
     ► 15 mars 2022 (CA);
1La Gestion intégrée du Saint-Laurent est assurée par les  
Tables de concertation régionale (TCR) du Saint-Laurent.
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Administrateur (intérim)

Bertrand Legrand
Municipalité  

N-D-d-S-C-d’Issoudun

Votre dévoué Conseil d’administration

Daniel Turcotte 
- Vice-président -
MRC de Lotbinière

Bertrand Le Grand 
- Administrateur (intérim) -

Municipalité de 
N-D-S-C-d’Issoudun

Jean-Pierre Ducruc
- Président -

Citoyen

Marin Groleau 
- Administeur -

Syndicat de l’UPA de  
Lotbinière Nord

Sylvain Labrecque 
- Administeur -

Municipalité de Lyster

François Caron 
- Administeur -

Conseil régionale de 
l’Environnement de 

Chaudière-Appalaches

Bérénice Doyon
- Administratrice -
Agence régionale des

forêts privées de  
la Chaudière

Yves Bédard 
- Administeur -

Société d’horticulture et  
d’écologie de Lotbinière

Éric Lepage 
- Administeur -
Municipalité de
Saint-Flavien
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Bilan des activités 2021-2022

Le plan d’action de l’année 2021-2022, couvrant la période du 1er avril 2021
au 31 mars 2022 comportait quatre principaux volets d’activités:

Volet 1: Élaboration, mise à jour et suivi de la mise en oeuvre
du Plan directeur de l’eau (PDE) de la zone du Chêne

1-1. Suivre la mise en oeuvre de la planification stratégique
du PDE de la zone du Chêne

1-2. Mettre à jour le PDE de la zone du Chêne
1-3. Vulgariser et diffuser le PDE de la zone du Chêne

Volet 2 : Réalisations
2-1. Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées

2-2. Promouvoir les bonnes pratiques en milieu agricole
2-3. Dresser un portrait des milieux naturels

2-4. Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d’intérêt
2-5. Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV)

2-6. Lutter contres les espèces exotiques envahissantes (EEE)
2-7. Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats

2-8. Promouvoir les actions en lien avec la protection et la mise en valeur de l’eau

Volet 3: Représentations régionales
3-1. Animer la concertation sur les enjeux de l’eau de la zone du Chêne

3-2. Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau
3-3. Sensibiliser la communauté aux problématiques

environnementales liées à l’eau
3-4. Participer aux activités du Regroupement des OBV

de Chaudière-Appalaches (OBV-CA)

Volet 4 : Expertise
4-1. Développer des nouveaux projets

4-2. Développer et diffuser des offres de services
4-3. Améliorer l’expertise technique de l’OBV du Chêne
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L’équipe de l’OBV du ChêneL’équipe de l’OBV du Chêne

De gauche à droite: 
► Jonathan Croteau : Patrouilleur puis Chargé de projets en géographie
► Sylvie Leduc : Directrice générale
► William Meyer : Patrouilleur puis Chargé de communications
► Dominique Adam: Chargée de projets en environnement puis Coordonnatrice de projets
► Alex Fréchette : Chargé de projets en milieu agricole (2021 - 2022)
► William Boissonneault : Agent en environnement (2021)
► Louis-Alexandre Briand: Technicien en environnement

Chantal Croteau 
Tech. Comptable

Nadia St-Pierre 
Adjointe Adm.

Emmanuelle Bélanger 
Adjointe Adm.

2021

Mylène Turgeon 
Adjointe Adm.

2021

Maude-Élise St-Germain 
C.P. en milieu agricole 

2021
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Volet 1: Mise à jour, suivi de la mise en œuvre et diffusion du PDEVolet 1: Mise à jour, suivi de la mise en œuvre et diffusion du PDE

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, une synthèse du diagnostic et des enjeux  
et un plan d’action en lien avec les ressources en eau de la zone du Chêne.
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Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 1 -- Volet 1 -

Réaliser l’élaboration des Objectifs de conservation  
des milieux humides et hydriques (OCMHH)

Les OCMHH sont des objectifs portant spécifiquement 
sur la conservation des milieux humides et hydriques 
sur le territoire. Cette activité devait servir notamment  
d’arrimage avec les MRC dans la réalisa-
tion de leur Plans régionaux des milieux  

humides et hydriques (PRMHH).

L’élaboration a consisté à la consultation de 12  
municipalités et regroupements sectoriels ainsi  
qu’un exercice de concertation avec le comité PDE 

et la Table de concertation.

Des premières recommandations du MELCC ont été 
reçues et mèneront à une reformulation mineure des 

OCMHH avant sa validation finale en 2024.

Partenaires impliqués:
MRC et Municipalités de Lotbinière, Ville 
de Lévis, organismes à vocation envi-
ronnementale, forestière et  
agricole, MELCC 

Référence:
Mandat ponctuel - MELCC
Bilan activité - Volet 1.2

Statut: réalisé pour 2022, fin 2024

Effectuer les échantillonages prévus dans le cadre de la  
Banque de données sur la qualité du milieu aquatique (BQMA)

La BQMA est une base de données du MELCC qui com-
porte des données de qualité de l’eau sur notre territoire 
depuis 2005 et à laquelle l’OBV du Chêne collabore an-

nuellement en s’occupant du volet échantillonnage.

Au total, c’est 28 échantillons qui ont été pris en 2021: 
12 dans la rivière aux Ormes (coliformes et phosphore),  
8 dans les rivières Beaudet et Aulneuse (phosphore to-
tal, azote total, nitrites et nitrates, azote ammoniacal,  
chlorophylle a, phéopigments, coliformes fécaux,  
turbidité, matières en suspension,  pH, conductivité,  

carbone organique dissous et température). 
 

Partenaire impliqué:
MELCC

Référence:
PDE Obj. A.5.1 action #25 et #26
Bilan activité - Volet 1.2

Statut: réalisé pour 2022; récurrent

2021      2022      2023      2024
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Campagne de suivi de la qualité de l’eau à l’aide de  
l’indice de diatomée de l’Est du Canada (IDEC)

L’IDEC est un indicateur qui permet d’estimer la  
qualité de l’eau d’une rivière en se basant sur la 

présence d’algue microscopique appelées diatomées. 
Dans la ZGIE du Chêne, des campagnes  

d’échantillonnage ont été réalisées à plusieurs  
reprises entre 2009-2010 ainsi qu’en 2020-2021.

Ainsi, c’est armé d’une brosse à dents que l’OBV du 
Chêne a procédé en 2021 à l’échantillonnage de 45 

stations à travers la ZGIE qui ont ensuite été analysés 
par l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). 

Leurs analyses indiquent généralement  
une amélioration remarquable entre les  

10 dernières années et identifie certains facteurs  
qui pourraient expliquer ces résultats. 

Néanmoins, une analyse plus poussée permettra 
de mieux identifier les changements dans  

l’utilisation du territoire qui ont contribué à cette 
hausse.

Référence:
PDE Obj. A.5.1 action #28
Bilan activité - Volet 1.2

Statut: réalisé pour 2022; suite potentielle

Partenaires impliqués:
MELCC, UQTR

Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 1 -- Volet 1 -
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Synthèse des activitésSynthèse des activités
- volet 1-- volet 1-

    Action   Réalisations 2021-2022 Source Partenaires Statut

Coordonner les rencontres du comité de suivi    6 rencontres (equipe interne et avec le comité) Interne

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

   Formulaires transmis les 31 juillet 2021, 
approuvés par le MELCC

Mandat 
MELCC MELCC

Assurer le suivi des actions auprès des 
partenaires 

Compilation dans la plateforme AGIRE 
et sondage envoyé Interne

Réaliser l’élaboration des objectifs de 
conservation de milieux humides et hydriques 
OCMHH

1 Table de concertation Mandat 
MELCC

MRC, 
Municipalités, 

autres

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

Action mise en attente selon les directives du 
MELCC Interne

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres

Mettre à jour la base de données Collecte des données disponibles et classement Mandat 
MELCC

Ministères, 
ROBVQ, MRC de 

Lotbinière 
(MRC), 

Municipalités, 
autres

Traitement des connaissances et données Analyse des données sur la qualité de l’eau Mandat 
MELCC

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres

Effectuer l’échantillonnage de deux stations 
BQMA de la rivière aux Ormes (coliformes 
fécaux, phosphore)

12 échantillonnages (chaque station) Objectif A.5.1                
Action #26 MELCC

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

8 échantillonnages par station Objectif A.5.1    
Action #25 MELCC

Faire une nouvelle campagne de 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

45 points d'échantillonnage
Rapport réalisé sur l'évolution de l'IDEC entre 
10 années

Objectif A.5.1       
Action #28 MELCC, UQTR

Diffuser le PDE

 - Souper Carrière avec Carrefour emploi 
(22 mars 2022)
- Participation au forum de la TCREF (15 mars 
2022)
- Présentation aux caucus municipaux lors de la 
présentation du projet Réseau-Lotbiniere: une 
goutte à la fois (10)

Objectifs 
C.2.2, C.2.3
Actions #58,

#61

Carrefour emploi 
Lotbiniere, 
TCREF, 

Municipalités, 
autres 

Promouvoir les actions réalisées dans le 
cadre du PDE

Publications (3) dans le Vivre en Lotbinière sur :  
- Les milieux humides et hydriques, une richesse 
sous-estimée (printemps 2021)
- Les milieux humides et hydriques, un enjeu qui 
nous touche tous (été 2021)
- La ressource en eau, de multiples façons de la 
protéger! (printemps 2022)

Objectif C.2.2                 
Action #58

Ministères, 
ROBVQ, MRC, 
Municipalités, 

autres

           1.1 Suivre la mise en œuvre de la planification stratégique du Plan directeur de l’eau de la zone du Chêne

1.2  Mettre à jour le Plan Directeur de l'Eau (PDE)

1.3  Vulgariser le PDE

Légende Réalisé

Reporté

Prioritaire

Récurrent
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Volet 2: RéalisationsVolet 2: Réalisations

Dans sa volonté de jouer un rôle d’initiateur, de facilitateur, d’assistance 
 ou de partenaire dans l’éclosion et la réalisation de projets ou de services 

en lien avec sa mission, l’OBV du Chêne réalise les actions suivantes :

Compléter le projet Producteurs de bons coups: 
agroenvironnement en Lotbinière

La période 2021-2022 a été particulièrement productive 
pour le projet Producteurs de bons coups ! Les produc-
trices et producteurs qui ont bien voulu nous partager 
leurs histoires ont pu bénéficier d’une ou plusieurs activi-

tés de mise en valeur.

Que ce soit à travers les articles hebdomadaires de  
journal, sur les panneaux qui arborent maintenant  
plusieurs rangs agricoles, ou encore à travers une de 
nos nombreuses publications sur les médias sociaux, 
plusieurs producteurs ont pu être identifiés comme des 
agriculteurs soucieux de l’environnement. La dernière 
activité a par ailleurs permis à l’OBV du Chêne d’explorer 
un nouveau média : une chaîne de baladodiffusion sous 

le nom de Bassin conversant.

Partenaires impliqués:
Municipalités et MRC de  
Lotbinière, Clubs conseils, 
UPA, MAPAQ

Référence:
PDE Obj. A.5.1 action #25 et #26
Bilan activité - Volet 1.2

Statut: réalisé pour 2022

Nos principales activitésNos principales activités

2019 2020 2021 2022
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Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 2 -- Volet 2 -

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

Le projet collectif du bassin versant de la rivière du Pe-
tit Saut est né en 2018 d’un désir d’améliorer la qual-
ité de l’eau de la rivière du Petit Saut. Ce cours d’eau 
situé dans un bassin essentiellement agricole était 
alors aux prises avec des problématiques connues de  

dépassement en phosphore et en coliformes fécaux. 

Avec ce projet, l’OBV du Chêne avait comme cible 
de revégétaliser les bandes riveraines du Petit Saut 
afin d’offrir un meilleur couloir de déplacement pour 
la biodiversité et d’améliorer la filtration des résidus 

agricoles avant leur atteinte dans le cours d’eau.

En 2021, 7 producteurs se sont engagés pour 
 revégétaliser plus de 5 km additionnels de bande  

riveraine le long de la rivière du Petit Saut.

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

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

Statut: réalisé pour 2022, fin 2023

2018 ... 2021 2022 2023
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Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 2 -- Volet 2 -

Coordonner le service de vidange des installations septiques par la MRC 

L’OBV du Chêne est mandaté par la MRC de  
Lotbinière depuis 2016 pour coordonner le service de 
vidanges des installations septiques. À ce jour, 20 mu-
nicipalités font partie de ce service et 3216 fosses ont 

été vidangées. 

Grâce à ce service, l’OBV du Chêne contribue 
à réduire les sources de contaminants pouvant  
affecter nos milieux hydriques comme nos sources 
d’eau potable. Les citoyens bénéficient également d’un 
service simplifié et plus économe sans pour autant en 

compromettre la qualité ! 

La saison 2021 s’est clôturée par la remise de bi-
lan d’activité aux 20 municipalités, à la MRC et aux  

entrepreneurs impliqués dans le service. 

Partenaires impliqués:
MRC de Lotbinière 

Référence:
Objectif A.1.1, Action #2

Statut: en continu

2016      2019      2021    ...
 ∞
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 ∞

Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 2 -- Volet 2 -

Analyse des populations de poissons par l’ADN environnemental (ADNe)

La caractérisation environnementale par l’ADN est une 
technique ingénieuse qui utilise les traces d’ADNe dans 
les cours d’eau pour identifier les espèces fauniques et 
floristiques qui y habitent. Par cette méthode, il est pos-
sible de retracer des espèces plus difficilement identifi-

ables que par les méthodes conventionnelles.

Pour la période 2021-2022, François Caron à titre de 
représentant de l’OBV du Chêne a rédigé un article  
scientifique portant sur l’ichtyofaune (les poissons)  
identifiée par la technique d’ADNe. Le tout sera diffusé 

dans la revue le Naturaliste Canadien. 

Partenaires impliqués:
ULaval, Amis de la Forêt  
seigneuriale de Lotbinière

Référence:
Objectif B.1.1  Action #36

Statut: réalisé

2019      2020      2021    2022
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Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 2 -- Volet 2 -

Bye Bye Berce - Offensive régionale de lutte à la berce du Caucase en  
Chaudière-Appalaches

La Berce du Caucase est une de ces plantes qui nous 
fait rougir, même un peu trop ! En effet, la sève de cette 
espèce exotique envahissante (EEE) combinée avec 
l’effet du soleil peut entraîner des brûlures au 3e degré 

sur la peau. 

C’est pourquoi les OBV de Chaudière-Appalaches (dont 
l’OBV du Chêne) ont uni leur force pour une 4e année 
consécutive afin de limiter sa propagation sur le terri-
toire. Du coup, 7 161 ont été éliminés et de nombreux 
gestes de sensibilisation et d’éducation ont été réalisés 

dans le cadre du projet Bye Bye Berce.

Partenaires impliqués:
Municipalités, Fondation de la faune 
du Québec, MFFP, MRC, MELCC, 
MAMH,  
Citoyens, OBV C-A 

Référence:
Objectif B.2.2 Actions #47, 48

Statut: En cours

2018      2020      2022    ...
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Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 2 -- Volet 2 -

Réseaux-Lotbinière: Une goutte à la fois - Gestion durable 
des eaux pluviales en Lotbinière

Le projet en gestion durable des eaux pluviales (GDEP) 
Réseaux-Lotbinière : Une goutte à la fois a plus  
officiellement fait ses débuts en 2021 avec la mise en 
place d’une patrouille bleue estivale. Deux employés ont 
sillonné les quartiers urbains de la MRC de Lotbinière 
pour sensibiliser les citoyens à l’importance d’une 
saine gestion des eaux pluviales. Sans surprise, le  
passage de la patrouille a eu comme effet d’augmenter la  
demande pour les barils de pluie subventionnés par la 

MRC.

Le volet municipal a quant à lui démarré en 2022 avec 
la tournée des caucus municipaux durant laquelle le  
projet et les avantages de la GDEP ont été présentés. 
Le projet a même mené à une opportunité de service : 

la vérification du raccordement des gouttières. 

L’intérêt pour les municipalités était tel que l’OBV a 
été mandaté pour profiter de leur passage dans les  
municipalités de Laurier-Station et de Saint-Flavien 
pour vérifier le raccordement des maisons au réseau 

d’égoûts.

Partenaires impliqués:
Municipalités,  
MRC de Lotbinière, COBARIC

Référence:
Objectif A.1.2 Action # 4

Statut: en cours

2020      2021      2022   2024
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Synthèse des activitésSynthèse des activités
- volet 2-- volet 2-

    Action   Réalisations 2021-2022 Source Partenaires Statut

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

-Saison 2021 terminée (20 municipalités, 3216 
fosses vidangées)
-Bilans envoyés aux municipalités (20) et MRC 
-Rencontres avec les entrepreneurs 
pour le bilan annuel et la fin du contrat (2)

Objectif A.1.1, 
Action #2 MRC de Lotbinière

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

- Nombre d’agronomes contactés/rencontrés : 1
- Nombre de producteurs agricoles et entreprises
visitées : 6
- Nombre de projets réalisés : 3 en cours + 1 en 
développement
- Nombre d’hectares couverts par les projets : 3,96 
ha + 0,39 ha en cours
- Nombre de communiqués de presse diffusés : 3
- Page du projet sur le site Internet de l’OBV mise à 
jour régulièrement : mise à jour
- Nombre de cahiers du propriétaire remis : 1
- Nombre de réponses au sondage: 130
- Activités de démonstration: 2 (Caravanes santé 
des sols, Le succès de votre haie passe par vos 
mains)

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

Poursuivre les bonnes pratiques 
agroenvironnementales dans la MRC de 
Lotbinière à travers le projet Producteurs de bons 
coups 

-Nombre de producteurs agricoles recensés : + 25 
(pour un total de 62)
-Mise en ligne de la carte interactive : fait (15 
octobre 2021)
- Nombre de producteurs sur carte interactive : + 27 
(pour un total de 56)
- Nombre de communiqués de presse diffusés : 0
-  Nombre d’articles diffusés : 26 : 19 portraits + 
7 généraux : appel aux producteurs, activités, 
sensibilisation, etc. (pour un total de 32)
- Nombre de capsules vidéo : 14
- Page internet du projet en ligne :intégration 
complète février 2022

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

Entamer une démarche pour continuer le projet 
d’acquisition de connaissances dans le bassin 
versant de la rivière Aulneuse dans le secteur de 
Saint-Apollinaire. 

-Demande de subvention non déposée
Objectif B.1.1                   
Actions #35,  

#36

Ville de Lévis, 
Saint-Apollinnaire, 

BEA, CRECA, 
Fondation de la 

faune du Québec

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

-	Participation à la rédaction du rapport vulgarisé Objectif B.1.1         
Action #36

ULaval, Amis de la 
Forêt seigneuriale 

Lotbinière

Organiser un bioblitz dans la Forêt de la 
Seigneurie de Lotbinière

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

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

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

- Participation au comité de travail

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

Évaluer le potentiel d’habitat pour la tortue des 
bois dans la rivière aux Ormes 

-	 Analyse cartographique et rapport papier
-	Nombre d’inventaires terrains

Objectif B.2.2 
Action #45

MRC de 
Lotbinière, 

MFFP, BEA, 
Propriétaires 

privés

2.5 Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV)

2.1 Instaurer une gestion régionale des eaux usées pour les résidences isolées

2.3 Dresser un portrait des milieux naturels

2.2  Promouvoir de bonnes pratiques en milieu agricole

2.4  Protéger et mettre en valeur des milieux naturels d’intérêt
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Synthèse des activitésSynthèse des activités
- volet 2-- volet 2-

    Action   Réalisations 2021-2022 Source Partenaires Statut

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

- 2 communiqués publiés
- 7161 plants arrachés
- 14 sorties terrain effectuées

Objectif B.2.2 
Actions #47, 

48

Municipalités, 
MRC, Fondation 
de la faune du 

Québec, MFFP, 
MRC, MELCC, 

MAMH, 
Citoyens, OBV 

Chaudière-
Appalaches

Collaborer à la Fête de la pêche et animer le 
programme pêche en herbe - Annulée (COVID) Objectif C.1.2 

Action #51

Municipalités, 
MRC, Fondation 
de la faune du 
Québec, MFFP

Collaborer aux programmes éducatifs auprès des 
jeunes 

- Plantation de saules chez Bibby pour la 
limitation du phragmite
- Nettoyage des berges du Petit Saut

Objectif C.2.1 
Action #55

Commission 
scolaire des 
navigateurs, 

Écoles primaires, 
Écoles 

secondaires

Maintenir le site Internet à jour Pages mises à jour en continu Interne

Avoir une proposition de planification stratégique 
de l’OBV

Document préliminaire pour la planification 
stratégique Interne

Compléter le plan de communication Ébauche de plan de communication Interne

Réaliser un suivi des acteurs municipaux et 
citoyens quant à l’importance de la gestion 
durable des eaux pluviales via le projet Réseaux-
Lotbinière : Une goutte à la fois 

-	Nombre de rencontres avec un comité 
consultatif: 2 rencontres (juin et novembre)
-	Nombre de dépliants et d’accroches portes
distribués: 3 568 dépliants / 1780 accroche-
portes 
-	Nombre de municipalités visitées par la 
patrouille bleue: 6 
-	Nombre de signatures récoltées via la lettre 
ouverte: 793
-	Nombre de participations à des conseils 
municipaux (à des fins de diffusion de résultats
de la patrouille bleue): 10

Objectif A.1.2
Action # 4

Municipalités, 
MRC de 

Lotbinière, 
COBARIC

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

2.8 Promouvoir les activités en lien avec les espèces sportives et leurs habitats

2.7 Protéger les espèces menacées vulnérables (EMV)

Légende Réalisé

Reporté

Annulé

Prioritaire

Récurrent
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Volet 3: Représentations régionalesVolet 3: Représentations régionales

En tant qu’OBV, l’organisme est appelé à tenir des activités de concertation, 
 et également à participer à celles des acteurs partageant  

son territoire ou/et encore 
 ses valeurs. 

Nos principales activitésNos principales activités

Favoriser le partenariat avec les comités en lien avec l’eau et l’environnement
Les principales activités de consultation et/ou de concertation auquel l’OBV  
du Chêne participe vont comme suit :

► Comité consultatif en environnement (CCE)
► Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
► Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent (TCREF)
► Comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la
MRC de Lotbinière
► Comité de suivi des représentants sectoriels de la planification stratégique
de la MRC de Lotbinière (représentant du secteur environnement)

- annulé (COVID-19)
► Comité de coordination (COMCO) pour l’élaboration des PRMHH en
Chaudière-Appalaches (représentant du Regroupement OBV-CA)
► Consultation pour le Plan d’action de la politique environnementale de Lévis
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La réalisation des Plans régionaux des milieux humides 
et hydriques (PRMHH) est un mandat qui a été octroyé 
à chaque MRC du Québec afin de prioriser les différents 
milieux humides et hydriques (MHH) sur leur territoire 
respectif. À l’échelle de Chaudière-Appalaches, l’en-
semble des MRC s’est regroupées pour faire un seul 
document de planification. L’analyse s’est faite en con-
sidérant les PDE ainsi que les OCMHH des différents 

OBV présents dans la région administrative.

La période 2021-2022 a essentiellement été de partici-
per aux ateliers de concertations ainsi qu’aux rencontres 
du Comité de Coordination (COMCO) pour l’élaboration 
des PRMHH en Chaudière-Appalaches (dans ce derni-
er, à titre de représentant du Regroupement OBV-CA).

Partenaires impliqués:
MRC de Lotbinière &  
municipalités, MELCC, MAMH, 
CRECA, OBV C-A, Citoyens 

Référence:
Objectif B.2.2 Actions #47, 48

Statut: Réalisé pour 2022, en cours

2019 2020 2021 2022

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

Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 3 -- Volet 3 -
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    Action   Réalisations 2021-2022 Source Partenaires Statut

o Tenir les rencontres de la Table de concertation
de l’OBV du Chêne - 3 rencontres (AGA et 2 TC) Mandat 

MELCC

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

CCE: 2 rencontres (16 juin, 29 septembre)
PDZA: 5 rencontres (25 aout, 20 septembre, 3 
novembre, 2 février 2022)
TCREF: 3 représentations(5e forum (avril), 
Forum TCREF 2021, rencontre plan d'action
-  Représenter l’OBV du Chêne sur le comité 
de vigilance du lieu d’enfouissement technique 
de la MRC de Lotbinière  (Pas de rencontre 
ouverte pour comité de vigilance - COVID-19)
-  Représenter le secteur environnement sur le 
Comité de suivi des représentants sectoriels de 
la planification stratégique de la MRC de 
Lotbinière 
(Pas de rencontre de planification stratégique 
de la MRC - COVID-19)
-  Contribuer à une consultation élargie de la 
TCR de la CMQ (1 rencontre)
-  Participer aux consultations du Plan d’action 
de la politique environnementale de la Ville de 
Lévis (2 rencontres)

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

o Supporter les initiatives locales
environnementales

Collaboration avec l'école Pamphile-Le May 
pour plantation de saules

Objectifs 
A.4.1 C.2.2, 

C.2.3  Actions 
#59, 64

o Assurer pour la communauté un suivi des
problématiques environnementales

-	Nombre de dépliants distribués, capsule web,
articles de journaux ou communiqués
-	Alimenter le site web et Facebook (en 
continu)
-	Publier un bulletin saisonnier pour diffusion 
web (2 bulletins)
-	Assurer une présence dans les médias locaux 
(3 articles dans le Vivre en Lotbinière)
-	Publier les activités du Mois de l’eau

Objectif C.2.3 
Action #63

Municipalités, 
MRC Lotbiniere

o Participer aux rencontres - 10  rencontres Objectif C.2.2 
Action #60

OBV de 
Chaudière- 
Appalaches

o Élaborer un logo pour le regroupement OBV-CA - 1 logo Objectif C.2.2 
Action #60

OBV de 
Chaudière- 
Appalaches

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

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

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

3.2       Promouvoir les partenariats en matière de gestion de l’eau

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

3.1       Animer la concertation sur les enjeux de l’eau de la zone du Chêne 

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

Synthèse des activitésSynthèse des activités
- volet 3-- volet 3-

Légende RéaliséPrioritaire

Récurrent
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Volet 4: ExpertiseVolet 4: Expertise

Toujours dans une optique d’amélioration continue, l’OBV du Chêne  
cherche à développer de nouveaux projets et services tout en investissant dans le  

développement de connaissances et de compétences de son équipe.

Nos principales activitésNos principales activités

Déposer des demandes de subventions
 ► Programme d’intendance de l’habitat pour les espèces aquatiques en    
 péril du Gouvernement du Canada (Gouv. CA) : Projet pour le Fouille-roche   
 gris et le bec-de-lièvre dans la Forêt de la Seigneurie de Lotbinière
 ► Faune en danger de la Fédération de la Faune du Québec (FFQ) :  
 Projet pour le Fouille-roche gris
 ► Implication dans le projet de l’Union des producteurs agricoles (UPA) :  
 Réseau bio - conventionnel
 ► Programme pour la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (FFQ) :  
 Cartographie des colonies de phragmite dans la Forêt de la Seigneurie    
 de Lotbinière

Offrir des services
 ► Coordonner le Comité consultatif en Environnement (CCE) de la  
 MRC de Lotbinière
 ► Cordonner la Campagne d’échantillonnage d’eau de la Communauté    
 métropolitaine de Québec (CMQ)
 ► Vérifier le raccordement des habitations au réseau d’égout pour les  
 municipalités de Saint-Flavien et Laurier-Station
 ► Effectuer le suivi des plantations actuelles et à venir dans le cadre du  
 programme Carbone RiverainTM d’Arbre-Évolution sur le territoire de la  
 ZGIE du Chêne
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Formations & Webinaires

 ► 25e & 26e rendez-vous des OBV
 ► Forum sur les infrastructures végétalisées – Québec Vert
 ► Colloque Association des gestionnaires régionaux  
 des cours d’eau du Québec (AGRCQ)
 ► Congrès de l’Association des biologistes du Québec (ABQ) :  
 évaluation environnementale au Québec
 ► Formation express photographie
 ► Visite terrain et conférence du Conseil régionale de Chaudière-Appalaches  
 (CRECA) sur la GDEP
 ► Atelier GDEP du Regroupement des organismes de bassins versants (ROBVQ) : 
  Conservation en amont, Infrastructure naturelle, etc.
 ► Forum de la Table régionale de concertation sur l’estuaire et le fleuve (TRCEF) :  
 Conservation des milieux naturels – Gestion des rives, du littoral et de la plaine  
 inondable  
 ► Série des webinaires du G6 : PRMHH : outils, législation, cadre d’analyse, etc.
 ► Série des webinaires Webigéo du ROBVQ : formulaire, prise de données,  
 plateforme d’analyse, LiDAR, etc.
 ► Conférences des utilisateurs d’ESRI et autres webinaires spontanés : 
  applications ArcMAP et ArcGIS Pro, outils d’analyse, mise à jour, etc.
 ► Série de webinaires Midi-Eau de CENTREAU : microplastiques,  
 infrastructures vertes, vulnérabilité de l’eau potable, etc. 
 

Nos principales activitésNos principales activités
- Volet 4 -- Volet 4 -
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Synthèse des activitésSynthèse des activités
- volet 4-- volet 4-

    Action   Réalisations 2021-2022 Source Partenaires Statut

Déposer des demandes de subvention

- PIH: espèces aquatiques à statut dans la 
forêt de la Seigneurie de Lotbinière
- FFQ: Faune en danger pour le fouille-roche
gris
- MAPAQ: aide au dépôt du projet Réseau 
Bio-Conventionnel de l’UPA 
- FFQ : Cartographie des colonies de 
phragmite dans la Forêt de la Seigneurie de
Lotbinière

Interne

Ministères 
provinciaux et 

fédéraux, 
Fondations, 

Municipalités, 
MRC, 

Commerces et 
industries 

locales

Offrir des services 

- 	Coordonner le CCE de la MRC de
Lotbinière
- 	Cordonner la campagne d’échantillonnage
d’eau de la Communauté métropolitain de 
Québec (CMQ)
- 	Vérifier le raccordement des habitations au 
réseau d’égout pour le RIALEC
- 	Effectuer le suivi des plantations actuelles 
et à venir dans le cadre du programme 
Carbone RiverainTM d’Arbre-Évolution sur le
territoire de la ZGIE du Chêne

Interne

Engager du personnel qualifié

 - Embauche de 3 stagiaires: William 
Boissoneault, William Meyer et Jonathan 
Croteau été 2020
- Embauche d'un chargé de projet en 
géographie: Jonathan Croteau
- Embauche d'un chargé de projets en milieu 
agricole: Alex Frechette
- Embauche d'adjointes administrative:
Emmanuelle Bélanger, Nadia St-Pierre

Interne

- 25e & 26 rendez vous des OBV 8:9
- Forum sur les infrastructures végétalisées 
– Québec Vert (payant)

- Colloque AGRCQ (payant)
- Forum TRCEF : Conservation des milieux 
naturels – Gestion des rives, du littoral et de 
la plaine inondable
- Webinaire S'outiller pour caractériser les 
milieux hydriques avec la région de la 
Chaudière-Appalaches et la MRC 
d'Argenteuil
-  Webinaire ROBVQ – Géomatique
- Webinaire : Geodatabase commune - volet 
Formulaire et prise de données
- Webinaire - Service écosystémique et BD
-  Webinaire G6 : PRMHH (suite) Synthèse
des aspects légaux
- Webinaire - Microplastique Saint-Laurent
- Webinaire G6 PRMHH : Présentation du 
cadre d'analyse Webinaire Géomatique - 
Prise de données sur le terrain (Qfield, 
Collector, etc.)

Interne

4.2       Proposer des offres de services

4.3       Améliorer l’expertise technique de l’OBV du Chêne

4.1       Développer de nouveaux projets

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

formation

- Webinaire - Citoyens, aux ar...bres!
- Webinaire - La rivière en tant 
qu’architecte : Enjeux et perspectives ent. 
la gestion de la mobilité et l’érosion des 
cours d'eau
- Webinaire – LiDAR
- The Golden Pro Awards: Honouring the 
Best ArcGIS Pro Tips and Tricks
- Midi eau #2 - Jardins de pluie et substrats 
en biorétention
- Atelier GDEP : La conservation pour agir 
en amont de la mise en place 
d’infrastructures en GDEP
-  Atelier GDEP : Comment favoriser 
l’aménagement d’infrastructures naturelles 
pour la GDEP 
- Webinaire : les noues végétalisées de la 
conception à l’entretien – (CRECA et Ville 
de Granby)
- Webinaire : Gestion et récupération des 
eaux de pluie à la parcelle : consommez 
l’eau de façon écoresponsable 
- Webinaire : L’impact des surverses sur le 
traitement de l’eau potable 
-Webinaire : Accompagner les municipalités 
dans la GDEP (Atelier Ublos)

Légende RéaliséPrioritaire

Récurrent



30 Rapport d’activités 2021-2022 - OBV du Chêne

Composition de la Table de concertation de l'OBV du Chêne
au 21 juin 2022

Secteurs # de siège Représentant Organisme Fin du mandat

Daniel Turcotte Représentant MRC de Lotbinière Élu d'office

Représentant MRC de l'Érable Élu d'office

MRC de Lotbinière  

MRC de L'Érable     

Ville de Lévis Élu d'office
  GISL (TCR)

Yves Boissoneault 
Vacant
Mylène Vallée Représentante TCREF Élu d'office

1 Municipalité de Saint-Antoine 2023
2 Municipalité de Lyster 2022
3 2023
4 Municipalité de N.D.S.C. d'Issoudun 2024

5 Municipalité de Saint-Flavien 2023

6

Gaetan Laliberté 

Sylvain Labrecque
Vacant
Bertrand Le Grand
Éric Lepage

Cathy Bergeron Municipalité de Saint-Apollinaire 2024

7 Marin Groleau Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2023

8 Karine Vachon Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2024

9 Lucie Leclerc Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2023

10 Alain Marcoux Agence régionale de mise en valeur des forêts privées 
de la Chaudière 2024

Secteur économique (9) 11 vacant 2023
12 Mariève Debeaumont  Bibby Ste-Croix 2024
13 vacant 2023

14 Réal Poirier Syndicat des propriétaires forestiers de la 
région de Québec 2024

15 vacant 2023

16 Club de ski de fond la Pinière 2024

17 Citoyen 2023

18 École Pamphile-Le May 2024

19

Jean Beaudet

Jean-Pierre Ducruc 

Annie Lambert  

Yvon Laviolette Les amis du marais de Saint-Antoine-de-Tilly 2023

20 David Baillargeon 2024

21 François Caron Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-
Appalaches 2023

22 Yves Bédard Société d'horticulture et d'écologie de Lotbinière 2022

23 Luc Vézina 2023

Mme Marie-Christine Courte MELCC
M. Simon Castonguay MAMH
vacant SSS
M. Jean-François Duquette MAPAQ

vacant

vacant

Sans droit de vote

    Gouvernemental (illimité)

    Honoraire (illimité)

  Nommé d'office

  Nommé par résolution

  Secteur municipal (6)

      Réservé agriculture         

Secteur communautaire (8)
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Citoyen

Citoyen
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Composition du Conseil d'administration 
au 21 juin 2022

# de siège Représentant Organisme Fin du mandat

1 MRC de Lotbinière 2023
2 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière 2024
3 Citoyen 2023
4 Société d'horticulture de Saint-Apollinaire 2024
5 Municipalité de Saint-Flavien 2023
6 Municipalité de N-D-S-C-d'Issoudun 2024
7 Syndicat de l'UPA de Lotbinière Nord 2023
8 Municipalité de Lyster 2024
9

Daniel Turcotte
Alain Marcoux 

Jean-Pierre Ducruc
Yves Bédard
Éric Lepage
Bertrand Le Grand
Marin Groleau
Sylvain Labrecque 
François Caron Conseil régional de l'environnement de la Chaudière-Appalaches 2023
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MerciMerci
aux organisations présentes sur la Table de concertationaux organisations présentes sur la Table de concertation




