
 
 
 
 

 
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
NNOOUUVVEEAAUU  SSIITTEE  IINNTTEERRNNEETT  DDUU  CCOOBBAARRIICC 
 
Sainte-Marie, le 9 octobre 2007 – Le COBARIC est fier d’annoncer la mise en ligne de son 
nouveau site Internet. Sa présentation visuelle et son contenu ont complètement été mis à 
jour. Ce site Internet se veut une mine d’information pour les résidents du bassin versant et 
pour toute personne désireuse d’en apprendre davantage sur le COBARIC, le bassin versant de 
la rivière Chaudière, les activités et projets relatifs à l’eau se déroulant sur le territoire, la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant, etc. 
 
« Le site Internet évoluera au fil des commentaires et des activités proposés par les 
internautes », a expliqué M. Russell Gilbert, président du COBARIC. « On y retrouve un 
formulaire, précise-t-il, qui peut être complété par toute personne qui organise une activité en 
rapport avec l’eau sur le territoire ou qui vise à faire connaître le bassin versant de la rivière 
Chaudière ». M. Gilbert conclut ainsi : « […] après approbation par le COBARIC, l’activité est 
transférée sur le site Internet, où des milliers d’internautes pourront consulter la fiche de 
l’événement et y trouver toutes les informations pertinentes. » 
 
Le site propose quatre sections. La première présente les principaux renseignements sur le 
COBARIC : historique, mission et mandats, conseil d’administration, membres, permanence, 
projets, etc. Quant à la section sur le bassin versant, elle est consacrée à l’explication de ce 
qu’est la gestion intégrée de l’eau par bassin versant, une description du bassin versant de la 
rivière Chaudière, des informations sur l’eau, les activités, etc. Finalement, la section Plan 
directeur de l’eau (PDE) présente le PDE du COBARIC, principal outil de planification de 
l’organisme, et la section documentation regroupe les documents publiés par le Comité ainsi 
que plusieurs sources où obtenir de l’information supplémentaire. 
 
Les personnes intéressées peuvent consulter le site Internet au http://www.cobaric.qc.ca. 
 
Rappelons que le COBARIC a pour mission de promouvoir, dans une perspective de 
développement durable, la gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant de la rivière 
Chaudière, couvrant une superficie de 6 682 km2. Cette mission s’appuie sur la mobilisation de 
tous les usagers de l’eau sur le territoire du bassin versant; sur la coordination de l’ensemble 
des actions ayant un impact sur l’eau et les écosystèmes associés; de même que sur la 
participation de la population. Ainsi, le COBARIC agit en tant que table de concertation auprès 
des usagers de l’eau du bassin versant. 
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