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UNE EAU DE QUALITÉ : UN DÉFI DE TOUS LES JOURS 

 

Breakeyville, le 2 septembre 2009 – Le 23 octobre 2009 aura lieu à la Cache à Maxime, située à Scott, 

le Forum régional sur la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) en Chaudière-Appalaches. 

S’adressant à toute la population concernée par la préservation de l’eau, cet événement écoresponsable 

fait suite au succès rencontré lors du forum régional sur les cyanobactéries de l’an dernier.  

 

Organisé 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 du bassin de la rivière Bécancour 

(GROBEC) et Groupe d’intervention pour la restauration de la Boyer (GIRB), le forum de cette année 

poursuivra l’objectif de faire connaître les moyens d’intervention propres à la GIEBV autant d’un point de 

vue collectif qu’individuel. Le Forum abordera également le thème de la consommation d’eau en 

proposant des ateliers et des visites terrain qui permettront d’explorer les sujets de l’eau potable et des 

eaux usées. 

 

Rappelons qu’en 2002, le gouvernement québécois, par l’adoption de la Politique nationale de l’eau, a 

fait de la GIEBV sa priorité pour un développement durable des usages de l’eau. Ce mode de gestion de 

l’eau implique nécessairement la participation de la société civile et c’est pourquoi les organisateurs sont 

heureux d’inviter la population à ce Forum.   

 

Pour de plus amples informations sur cet événement ou pour vous y inscrire, vous pouvez accéder au 

site Internet du Forum au : www.creca.qc.ca ou contacter Lysanne Rivard au 418 832-2722. 
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Source et information :  Lysanne Rivard 
   Chargée de projet pour le Forum 
   418 832-2722 
   lysanne.rivard@creca.qc.ca 

http://www.creca.qc.ca/

