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Pour diffusion immédiate
Programme de financement pour les associations riveraines du bassin
versant de la Chaudière

Sainte-Marie, le 22 avril 2013 - Le Comité de bassin de la rivière Chaudière
(COBARIC) met à la disposition des associations riveraines de son territoire un
programme de financement afin de les encourager dans le développement de projets
qui permettront la réalisation d’actions identifiées dans le Plan directeur de l’eau
(PDE).
L’enveloppe globale du programme a été bonifiée pour 2013-2014 au montant de
9 500 $, comparativement à 3 000 $ pour le précédent programme qui visait plus
spécifiquement la non-prolifération des algues bleu-vert.
Les projets soumis devront répondre à l'un des quatre enjeux du PDE :
1) Assurer un approvisionnement en eau potable de qualité optimale et en quantité
suffisante pour répondre aux besoins des usagers;
2) Assurer la conservation et la restauration des écosystèmes aquatiques et riverains;
3) Assurer la sécurité de la population et réduire les dommages causés par les
inondations;
4) Mettre en valeur le potentiel récréotouristique lié à l’eau.
Les associations riveraines désireuses de soumettre une demande d’aide financière
ont jusqu’au 31 juillet 2013 pour le faire. Les modalités et les exigences pour le dépôt
d’une demande sont disponibles sur le site Internet du COBARIC (www.cobaric.qc.ca).
Pour plus de détails, veuillez vous adresser à Madame Marie-Hélène Cloutier, soit par
téléphone au 418-389-0476, ou par courriel : mhcloutier@cobaric.qc.ca.
Rappelons que le COBARIC a comme 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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