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La Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC) est fière d’annoncer le dépôt
de son plan directeur de l’eau (PDE) auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) pour évaluation et acceptation.
Sujets : COPERNIC , PDE , MRC , Bassin versant de la rivière Nicolet , Lacs , Rivière Desrosiers

«Ce fut un très gros travail de concertation par l’ensemble des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Nicolet,
souligne Karine Dauphin, directrice générale de COPERNIC. Deux consultations publiques se sont tenues pour les
étapes un (détermination des problématiques et des enjeux) et deux (élaboration du plan d’action). Avec une très
grande satisfaction, tous les secteurs étaient représentés : les municipalités, les MRC, les citoyens, les secteurs
agricole, forestier, industriel, faunique et des associations locales. Je les remercie d’ailleurs pour leur grande
implication.»
Le PDE est un outil de planification visant à déterminer et à hiérarchiser les interventions à réaliser dans le bassin
versant de la rivière Nicolet pour atteindre les objectifs fixés de manière concertée par l’ensemble des acteurs de
l’eau. Il est composé de plusieurs éléments : le portrait, le diagnostic, les enjeux, orientations, objectifs et le plan
d’action. Le contenu du PDE est accessible sur le site Internet de COPERNIC (www.copernicinfo.qc.ca).
Le président de Copernic, Caroll McDuff, tient à souligner aussi l’appui indéfectible du Conseil d’Administration de
l’organisme au cours de ce processus, qui a en outre rendu plus concret aux yeux des décideurs et usagers, la place
d’un organisme de bassin versant dans le développement durable de notre région.
La prochaine étape est la diffusion de ce document auprès de l’ensemble des usagers de l’eau du territoire (citoyens,
élus, agriculteurs, forestiers, etc.), et la mise en œuvre du plan d’action une fois que le MDDEP aura accepté le PDE.
Le plan d’action sera orienté sur la création de tables de concertation à l’échelle des bassins versants de cours d’eau
jugés problématiques dans le diagnostic. Deux tables sont actuellement en place : lac des Trois Lacs et rivière
Desrosiers.
Rappelons que la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC) est un
organisme de bassin versant dont la mission est définie dans la Politique nationale de l’eau. COPERNIC est une table
de concertation et de planification formée de représentants de tous les acteurs de l’eau de son bassin versant. Son
mandat premier est d’élaborer le plan directeur de l’eau (PDE) de la rivière Nicolet.
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