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10 ANS APRÈS DES TRAVAUX DE RESTAURATION DANS LA RIVIÈRE BÉLAIR,
LES RÉSULTATS SONT CONCLUANTS

Breakeyville, le 7 octobre 2009 – Le 23 octobre prochain aura lieu le Forum régional sur la gestion de
l’eau en Chaudière-Appalaches à la Cache à Maxime, située à Scott. Cet événement a pour objectif
d’offrir l’opportunité à la population de Chaudière-Appalaches de s’approprier les moyens d’actions
adaptées à la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV). Ainsi, la programmation est axée sur
les échanges et l’implication des participants par l’entremise d’une série de présentations suivie par des
ateliers ou des visites terrain. À cet effet, il y aura une visite des aménagements réalisés il y a 10 ans,
lors d’un projet de restauration de la rivière Bélair, située principalement à Saints-Anges et Sainte-Marie.
En effet, entre 1997 et 2000, plusieurs aménagements ont été réalisés le long de cette rivière, qui est une
des sources d’approvisionnement en eau potable de la Ville de Sainte-Marie. Au nombre des travaux
effectués, on compte la plantation de 3 500 arbres et arbustes, de même que l’aménagement d’une
passe migratoire, de seuils et d‘abris ripariens, le tout
accompagné d’un plan de pratique
agroenvironnemental destiné aux producteurs agricoles de ce bassin versant.
Le mois dernier une visite des différents cours d’eau aménagés dans le cadre de ce projet a été effectuée
et des résultats très concluants ont pu être observés, démontrant les impacts positifs des aménagements
sur la vie aquatique.
« C’est avec émerveillement que nous avons constaté la présence de frayères et d’aires d’alevinage de
la truite mouchetée (omble de fontaine) dans ce cours d’eau agricole qui présentait, il n’y a que 10 ans de
ça, d’importants signes de dégradation. Ces résultats démontrent que la concertation ayant mené à la
mise en œuvre de ce projet est un moyen efficace pour préserver la qualité des habitats aquatiques des
cours d’eau agricoles » affirme M. François Lajoie, chargé de ce projet à l’époque. Le Forum sera
l’occasion pour les participants de visiter ces différents aménagements et peut-être auront-ils la chance
d’admirer des truites en pleine fraie.
Rappelons que ce Forum est un événement écoresponsable, organisé conjointement par le Conseil
régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA) et les organismes de bassin versant de la
région : Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), Comité du bassin versant de la rivière du
Chêne (CDUC), Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF), Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), Conseil de bassin versant de la rivière du
Sud (COBAVERS), Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) et
Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB).

Nous tenons à remercier nos partenaires financiers : GENIVAR, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, Fondation de la Faune du Québec et Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, qui
permettent d’offrir cet événement gratuitement.
Notez que la participation à ce Forum nécessite une inscription préalable et que pour de plus amples
informations ou pour vous inscrire, vous pouvez accéder au site Internet du Forum au : www.creca.qc.ca
ou contacter Lysanne Rivard au 418 832-2722.
- 30 –

Source :

François Lajoie
Directeur général Groupe d’intervention pour la restauration de la rivière Boyer
418 887-1227

Information :

Lysanne Rivard
Chargée de projet pour le Forum
418 832-2722
lysanne.rivard@creca.qc.ca

Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme PrimeVert, volet 10.5 — Information et sensibilisation en matière de
pratiques culturales optimales visant l’amélioration de la
qualité de l’eau avec une aide financière du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation.
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