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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le COBARIC supporte 2 projets pour lutter contre les algues
bleu-vert !
Sainte-Marie, le 23 avril 2012 – Dans le cadre du son programme de financement «Plan
d'intervention contre les algues bleu-vert 2012-2013», le conseil d'administration du COBARIC
a décidé de soutenir la réalisation de deux actions locales qui ont pour but de lutter contre les
cyanobactéries. Les projets sélectionnés, À l'action pour le lac Trois-Milles et J'ai pour toi un
lac, sont mis en œuvre par l’Association pour la protection de l’environnement du lac TroisMilles (APEL3M) et l’Association pour la protection du lac Drolet (APDLD).
Ces deux
associations de riverains se verront accorder un montant de 2000$ et de 1000$,
respectivement, pour favoriser la réalisation de leur projet. Ainsi, le COBARIC souhaite inciter
la population locale à prendre en main la protection et la gestion responsable des plans d’eau.
Avec son projet À l'action pour le lac Trois-Milles, l'APEL3M propose de réaliser et mettre en
œuvre son plan d'action global de l'eau, de poursuivre ses efforts de sensibilisation et de
responsabilisation des citoyens, de continuer à végétaliser les rives du lac et finalement, de
maintenir la surveillance de la qualité de l'eau et de la santé des écosystèmes du lac.
Quant à l'APDLD avec son projet J'ai pour toi un lac, elle aménagera une bande riveraine
modèle sur le terrain de l'Organisation des Terrains de Jeux (O.T.J.) de la municipalité de LacDrolet. Ce terrain public, qui a l'avantage d'être accessible à tous, deviendra un modèle
éducatif pour toutes les propriétés riveraines de Lac-Drolet.
Rappelons que le COBARIC a pour mission d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière
Chaudière. Il agit auprès des usagers de l'eau du bassin versant de la rivière Chaudière afin de
favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la participation des usagers de
l’eau du territoire.
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