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COPERNIC sur le Net
La Corporation pour la promotion de l'environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC) a désormais son site Internet.
Cette fenêtre virtuelle est accessible à partir de maintenant à l'adresse www.copernicinfo.qc.ca. "Être présent sur Internet
représente une étape cruciale de notre campagne de sensibilisation de la population au sujet du nouveau
concept de gestion de l'eau par bassin versant," affirme Denise Gendron, présidente de la corporation.
L'objectif de ce site Internet est de servir de plaque-tournante en matière de gestion de l'eau en région et d'outil de référence pour
les utilisateurs de l'eau provenant de tous les milieux.
Fondée en 2002 à la suite du lancement par le gouvernement provincial de la Politique nationale de l'eau, COPERNIC est un
organisme de concertation et de sensibilisation ayant pour mission de promouvoir la gestion intégrée des ressources du bassin
versant, la protection de l'environnement et la mise en valeur du milieu hydrique et la pérennité économique de ses usages. La
corporation s'engage à assurer la concertation entre tous les intervenants sur l'ensemble du bassin versant et à adopter une vision
de développement durable.
COPERNIC a aussi pour mandat la réalisation d'un plan directeur de l'eau, dont le portrait de l'environnement du bassin versant
de la rivière Nicolet est actuellement en période de rédaction.
En chiffres, le bassin versant de la rivière Nicolet, c'est 55 municipalités, dont Asbestos, Nicolet et Victoriaville, un territoire où
résident 100 000 personnes. Le bassin versant et sillonné par une dizaine de cours d'eau dont la rivière Nicolet, la Nicolet SudOuest, la Bulstrode, les ruisseaux Saint-Zéphirin, Landry, des Vases. On dénombre une quarantaine de lacs et de réservoirs sur le
territoire du bassin versant, lequel déverse, dans le lac Saint-Pierre 74 000 litres d'eau chaque second, l'équivalent de deux
piscines et demie par seconde.
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