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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Les milieux humides et hydriques pour prévenir les inondations? 

Des objectifs de conservation à définir 

Scott, 5 novembre 2020. – Dès cet hiver, le Comité de bassin de la rivière Chaudière 
(COBARIC) rencontrera les différents acteurs de son territoire afin de valider quels 
milieux humides et hydriques sont les plus prometteurs pour réduire le risque 
d’inondations. C’est sous ce thème que le COBARIC, en concertation avec le milieu, 
élaborera les objectifs de conservation des milieux humides et hydriques (OCMHH),  
conformément aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques. 

Cette tournée de concertation sera lancée dès que le plan concerté sera disponible. 
Réalisé par l’organisme, l’Université de Sherbrooke et le Consortium Ouranos avec les 
MRC du territoire, ce plan établit les OCMHH à partir d’une modélisation hydrologique 
du bassin versant produite par l’Université de Sherbrooke. Elle permet d’identifier par 
sous-bassin versant quels milieux présentent le plus fort potentiel de réduction du 
risque d’inondations.  

Ces rencontres avec les MRC, les municipalités et les différents intervenants en 
provenance des milieux agricoles et forestiers permettront ainsi de valider les résultats 
obtenus. Le COBARIC profitera également de l’occasion pour discuter des enjeux liés 
à l’eau. 

À propos du Comité de bassin de la rivière Chaudière 

Le COBARIC a pour 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 favorise ainsi la pérennité de la ressource eau par la concertation et la 
participation des usagers de l’eau de son territoire. Pour y arriver, l’organisme élabore 
un Plan directeur de l’eau, outil régional par excellence pour prioriser les actions. 
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