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Investissements et entente pour COPERNIC
Sophie Marais
14 décembre 2010 - 09:00
En région - La Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC) annonçait, le
30 novembre dernier à la salle paroissiale de Saint-Georges-de-Windsor, des investissements de la part de tous
les intervenants de la Table de concertation des Trois Lacs de même que la signature d’une entente avec la
MRC et l’engagement de diverses municipalités environnantes.

Investissements
« En opération depuis 2002, COPERNIC a pour mission de promouvoir la gestion intégrée de l’eau du bassin versant de
la rivière Nicolet. La Corporation s’assure de la concertation entre tous les intervenants sur l’ensemble du bassin versant
et les incite à adopter une vision de développement durable pour protéger et mieux s’harmoniser avec cette ressource
collective cruciale que représente l’eau », explique Manon Couture, chargée de projet-Bassins versants-COPERNIC.
C’est lors de cette troisième rencontre que les intervenants de l’eau du milieu ont pu constater les efforts réalisés et à
venir des milieux agricole, forestier, municipal et communautaire. Les documents et les efforts mis en place dans le
bassin versant visent la prévention de l’érosion des berges et des sols du bassin versant des Trois Lacs, et ce afin de
réduire la sédimentation du lac et d’assurer la qualité la ressource en eau.
Les investissements sont de l’ordre de 250 000 $ et ils portent sur des actions nombreuses et variées : ouvrages de
conservation des sols en milieu agricole, diagnostics spécialisés d’érosion à la ferme, distribution régionale d’arbustes,
formations sur l’érosion, sensibilisation directe sur les bandes riveraines, caractérisation de l’habitat du poisson, suivi de
la qualité de l’eau et amélioration des traverses de cours d’eau en milieu forestier. L’engagement des partenaires de
COPERNIC à la prévention de l’érosion et à l’amélioration de la qualité de l’eau du bassin versant des Trois Lacs se
manifeste à travers toutes ces actions.
Entente
Lors de cette même rencontre, le préfet de la MRC des Sources, Jacques Hémond, a procédé à la signature d’une
entente pour la mise en place d’un comité de gestion de l’eau sur le territoire de la MRC. « Nous sommes très heureux
de la création de ce comité, puisqu’il nous permettra de mettre en place des actions concrètes pour une meilleure
gestion de l’eau sur notre territoire, dans une perspective de développement durable et de restauration du plan d’eau
des Trois-Lacs. De plus l’accomplissement de ces actions fera en sorte que la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau
(PDE) sera réalisée au cours des années à venir. C’est toute la population, autant les résidants que les villégiateurs, qui
seront gagnants », a mentionné Jacques Hémond.
« Il s’agit de notre première entente réalisée avec une MRC. Elle vise l’amélioration de la prise en compte des cours
d’eau du territoire de la MRC des Sources, et par le fait même, du bassin versant des Trois Lacs. Si la collaboration des
derniers mois est garante de l’avenir, nul doute que ce comité sera un atout pour le développement durable de notre
région », a ajouté Caroll McDuff, président de COPERNIC.
Rappelons que la création du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant des Trois lacs est issue d’un processus de
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concertation entre les intervenants de tous les secteurs d’activités ayant une influence sur la ressource en eau. Cette
démarche, débutée en février 2010, a permis de produire un plan d’action en juin 2010 qui rencontre l’approbation de
tous.
Pour plus d’informations : http://www.copernicinfo.qc.ca/contenu/pde_contrats_bassin.html.
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