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COPERNIC : d’autres sources de financement à trouver
Le 31 mai dernier se tenait au Camp Musical d’Asbestos la 4e assemblée
générale annuelle de COPERNIC, l'organisme de bassin versant de la rivière
Nicolet.
Cette rencontre des membres a permis de faire le point sur les mandats et
objectifs de COPERNIC, mais également d’entreprendre du bon pied les activités
prévues au plan d’action 2006-2007.
Avec la publication récente du portrait de l'environnement, la prochaine étape dans
la réalisation du plan directeur de l'eau sera d'identifier les orientations d'action de
COPERNIC.
Un constat s’est dégagé lors de cette assemblée générale : le financement insuffisant
des organismes de bassin versant s’avère une source de préoccupation dans
l’élaboration du prochain plan d’action.
«Le budget actuel permet la survie et le déroulement normal des activités de
l’organisme. Toutefois, COPERNIC a les mains liées lorsque vient le temps
d’entreprendre des actions sur le terrain en raison d’un financement insuffisant», a
précisé, à ce sujet, le directeur général de COPERNIC, Robin Doré. Le plan d’action
prévoit trouver de nouvelles sources de financement, mais aussi de développer de
nouveaux partenariats, notamment avec le secteur de l’industrie et du commerce et le
milieu municipal.
Une d’élection des administrateurs a complété la tenue de l’assemblée générale
annuelle et a permis de donner un vote de confiance aux administrateurs en poste.

Robin Doré, directeur général de COPERNIC

Ainsi, un seul changement à souligner, l’arrivée de Gilles Pépin, maire de Notre-Damede-Ham. Ce dernier représentera dorénavant les intérêts des élus.
Pour leur part, Yvon Lampron (MRC Drummond), Gaétan Hinse (Tingwick) du secteur des élus, Yves Côté (UPA Centre des BoisFrancs) et Yves Fortier (UPA Bois-Francs) du secteur de l'agriculture, Guy Larochelle (Agence forestière des Bois-Francs) pour le
secteur forestier, Claude Lemire (Association des pêcheurs commerciaux du lac Saint-Pierre) pour le secteur industrie et commerce,
Jacques Roberge (Association des résidants du lac Nicolet) pour le secteur association de résidents de lacs et rivières, Marianne
Goulet (Club agroenvironnemental des Bois-Francs) et Anouk Thibault (CRÉER) pour le secteur environnemental ont tous vu leur
mandat renouvelé pour une durée de 2 ans. Les représentants des secteurs citoyen, culture et patrimoine et nation autochtone sont
demeurés vacants à la suite de cette élection.
Finalement, Jacques Roberge, Yves Côté et Anouk Thibault ont vu leur mandat être renouvelé à l’exécutif. Ils appuieront le travail du
président Jean-Claude Simoneau de l'association des résidents des Trois Lacs dans la réalisation des mandats de COPERNIC.
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