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La Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet
(COPERNIC) a signé ses premières ententes de bassin à l’occasion de la
rencontre de la Table de concertation du bassin versant des Trois Lacs.
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*

Ce processus de concertation, mené de concert avec la Régie intermunicipale de préservation et de restauration des
Trois Lacs (RIPRTL), tire à sa fin. Les actions qui porteront sur le territoire du bassin versant des Trois Lacs ont été
discutées par tous les acteurs, soit les producteurs agricoles et forestiers, les intervenants municipaux et du secteur
entrepreneurial ainsi que le monde communautaire. «Les résultats de cette concertation, obtenus avec la coordination
de Copernic, auprès de tous les partenaires et usagers de l’eau dans ce bassin versant, en collaboration étroite avec
la Régie intermunicipale, illustre le fait que tous ces intervenants se sentent concernés par les problèmes, mais
surtout qu’ils font partie des solutions et qu’ils entendent y participer», mentionne le président de Copernic, Caroll
McDuff
L’entente de bassin, signée entre les partenaires, vient sceller la mise en œuvre d’une action spécifique. Ces ententes
volontaires sont ainsi le reflet de l’engagement des partenaires de COPERNIC pour la réalisation d’actions qui visent
l’amélioration de la qualité de l’eau des cours d’eau du bassin versant ainsi que la réduction de l’érosion des berges et
de la sédimentation dans les Trois Lacs.
Les ententes portent sur la réalisation de travaux agricoles spécifiques au champ pour les propriétés les plus
problématiques en termes d’érosion des sols, la formation agricole pour améliorer les pratiques et sur une campagne
de signatures d’accord volontaire avec les résidants des Trois Lacs. «La signature de ces ententes est le fruit d’une
bonne concertation. Cela concrétise la reconnaissance par les acteurs de l’expertise de COPERNIC en tant que
gestionnaire de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. Et notre équipe en est ravie !», a mentionné Karine Dauphin,
directrice générale de COPERNIC.
En opération depuis 2002, COPERNIC a pour mission de promouvoir la gestion intégrée des ressources du bassin
versant de la rivière Nicolet et la région de Baie-du-Febvre, afin de favoriser la protection 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.

http://www.forum17.com/Agroenvironnement/2010-06-17/article-1422348/COPERN... 2010-12-15

