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Pour diffusion immédiate 

 

Le COBARIC et le CBE soulignent la Journée mondiale de 
l'eau! 

 

Saint-Isidore le 22 mars 2012 – À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, le Comité de 
bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) et le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE)  
ont organisé des ateliers sur l'eau pour les élèves des classes de 4e, 5e et 6e années de l'école 
Barabé-Drouin de Saint-Isidore.  
 
C'est avec beaucoup d'intérêt que 70 enfants de la municipalité de Saint-Isidore, située dans 
les bassins versants des rivières Chaudière et Etchemin, ont dessiné l'aménagement de leur 
terrain de rêve au bord de la rivière à l'Eau froide (rivière fictive) et qu'ils ont été informés des 
bonnes pratiques d'aménagements riverains. Ils ont également participé au parcours de la 
goutte d'eau, à partir du nuage jusqu'à l'usine de traitement des eaux pour bien comprendre 
l'incidence qu'a la pollution sur la ressource et l'importance de traiter l'eau utilisée avant de la 
rejeter dans l'environnement. Ce projet était une initiative des enseignants de l'école primaire 
de Saint-Isidore. 
 
Le bassin versant est le territoire naturel d'écoulement des eaux. Il est délimité par les crêtes 
de montagne et les dénivellations du terrain que l'on appelle ligne de partage des eaux. Ce 
territoire naturel ne tient pas compte du découpage administratif (municipalité, MRC, région 
administrative, etc.) du territoire. C'est pourquoi une municipalité comme Saint-Isidore peut se 
retrouver dans deux bassins versants! En raison de la topographie de la municipalité, une 
partie des précipitations qui tombent sur la municipalité de Saint-Isidore s'écoulent vers la 
rivière Chaudière et l'autre partie, vers la rivière Etchemin. 
 
Depuis 1993, le 22 mars est officiellement reconnue comme Journée mondiale de l'eau. Cette 
journée est l'occasion de rappeler à la population mondiale l'importance de préserver cette 
ressource vitale qu'est l'eau. Ainsi, des activités de sensibilisation sur l'eau se sont déroulées à 
travers le monde. 
 
Rappelons que les organismes de bassin versant, tel que le COBARIC et le CBE ont pour 
mission d’organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion intégrée de 
l'eau à l'échelle du bassin versant. Ils agissent auprès des usagers de l'eau du bassin versant 
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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Sources et information: 
Françoise Auger, microbiologiste, M. Sc. 
Chargée de projets et des communications 
Comité de bassin de la rivière Chaudière 
418-389-0151 
projets@cobaric.qc.ca 

Véronique Brochu, tech. en aménagement 
cynégétique et halieutique 
Chargée de projets 
Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
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vbrochu@cbetchemin.qc.ca 



 

 


