
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 
Le COBARIC obtient le feu vert pour son nouveau Plan directeur de l’eau 

  
Sainte-Marie, le 4 mars 2016 – Le Comité de bassin de la rivière Chaudière 

(COBARIC) a reçu l’approbation du gouvernement pour la version actualisée de son 
Plan directeur de l’eau. L’organisme souhaite maintenant présenter le fruit de son 

travail aux partenaires de son territoire afin de discuter de sa mise en œuvre. 
 
Le PDE révisé avait été soumis officiellement au Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement de la Lutte contre les Changements Climatiques (MDDELCC)  en 
mars 2014. Le document a par la suite été analysé et commenté par différents 

ministères concernés par l’eau avant de recevoir l’approbation du Ministre. 
 
Le Plan directeur de l’eau (PDE) est réalisé en concertation avec les acteurs de l’eau 

du milieu. Il s’agit d’un véritable outil de planification des actions à réaliser afin 
d’assurer une gestion saine et efficace des activités et des usages liés à l’eau sur le 

territoire d’un bassin versant. Le PDE peut notamment servir de référence pour 
évaluer la compatibilité des divers projets susceptibles d’avoir des impacts sur le 
milieu hydrique, puisqu’il rassemble les éléments d’information nécessaires à la 

compréhension de la dynamique du bassin versant. Il sera également utile pour la 
réalisation des analyses de vulnérabilités des sources d’eau potable par les 

municipalités au cours des prochaines années.   
 
Le PDE du bassin versant de la rivière Chaudière nouvellement mis à jour sera intégré 

sous peu sur le site Internet du COBARIC. En attendant, il est possible de télécharger 
la version complète ici : http://cobaric.qc.ca/pde/.  

 
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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