
 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

ENSEMBLE POUR UNE EAU DE QUALITÉ EN CHAUDIÈRE-APPALACHES 

 

Breakeyville le 29 octobre 2009 – Une centaine de personnes ont fait salle comble à Scott, dans la région de la 

Chaudière-Appalaches, en participant au Forum régional sur la gestion de l’eau vendredi dernier. Sous le 

thème : « La qualité de l’eau, un défi de tous les jours », cet événement écoresponsable fut l’occasion pour la 

population d’en apprendre davantage sur les différentes façons de préserver la qualité de l’eau des plans d’eau et 

des sources d’eau potable. 

 

Des spécialistes ont entretenu les participants sur différents thèmes touchant la gestion de l’eau. À l’image de la 

variété d’activités en cours dans les bassins versants de la région, les sujets abordés portaient autant sur les 

rôles et mandats des organismes de bassin versant que sur l’accompagnement aux producteurs agricoles en 

matière de protection de l’eau.  

 

En après-midi, certains participaient à des ateliers portant sur l’eau potable et les eaux usées, les autres 

participants visitaient les aménagements de la rivière Bélair et l’usine de traitement d’eau potable Saint-Gabriel à 

Sainte-Marie. Les principaux enjeux dégagés par les participants lors des ateliers sont d’une part, leur 

préoccupation relative à  la qualité de l’eau des puits privés ainsi qu’un besoin urgent d’information et de support 

pour son analyse. D’autre part, les participants soulignent le besoin d’accompagnement des instances locales 

afin d’être en mesure d’appliquer le règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q-2,r.8). La visite des aménagements de la rivière Bélair a permis aux participants de constater que les 

efforts de restauration ont mené à la réhabilitation de l’habitat de l’omble de fontaine. Nous en profitons pour 

remercier particulièrement les spécialistes du ministère des Ressources Naturelles et de la Faune pour leur 

grande collaboration dans ce dossier. 

 

L’assistance comptait autant des citoyens que  des intervenants du milieu. C’est un signe indéniable que la 

préservation de l’eau est une préoccupation commune. Le Comité organisateur, pour lequel la gestion intégrée de 

l’eau par bassin versant ne peut se concrétiser sans une concertation efficace et des actions coordonnées, est 

heureux de constater que les participants provenaient de milieux diversifiés et que l’évènement ait pu améliorer 

ou amorcer la communication entre les différents acteurs de l’eau. La qualité de l’eau, c’est l’affaire de tous! 

 

Rappelons que l’organisation de ce Forum régional est le fruit d’une collaboration entre plusieurs organismes de 

concertation, soit : le Conseil régional de l’environnement Chaudière-Appalaches (CRECA), le Comité de bassin 

de la rivière Chaudière (COBARIC), l’Organisme de bassins versants de la Zone du Chêne (OBV du Chêne), le 

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), le Conseil de 

bassin de la rivière Etchemin (CBE), le Conseil de bassin versant de la rivière du Sud (COBAVERS), le Groupe 

de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) ainsi que le Groupe d’intervention pour la 

restauration de la Boyer (GIRB). 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement la Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches, le 

ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, GENIVAR, la Fondation de la Faune du 



Québec, les Fédérations de l’UPA de la région ainsi que M. Janvier Grondin, député de Beauce-Nord, qui sont les 

partenaires financiers de l’événement et sans lesquels il aurait été impossible d’offrir cet événement gratuitement. 

 

- 30 - 

 
 
Source et information : Lysanne Rivard, chargée de projet pour le Forum 
Courriel : lysanne.rivard@creca.qc.ca, Téléphone : 1 888 832-2722 
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