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Actualités
L'organisme du bassin versant de la rivière
Nicolet signataire d'un pacte international
Par François Beaudreau

La délégation québécoise prépare un document

COPERNIC, l'organisme de
concertation pour l'eau des
bassins versants de la rivière
Nicolet, est l'un des soixante-neuf
signataires du Pacte de Marseille,
initié par le Réseau International
des Organismes de Bassin. Karine
Dauphin, directrice générale de
COPERNIC, a paraphé l'accord
par lequel les signataires s'engagent à appliquer, dans leurs
bassins respectifs, les principes
de gestion reconnus comme les
plus pertinents et les plus efficaces.
La séance de signature a eu lieu
à la clôture du sixième Forum
Mondial de l'Eau, qui a réuni
quelque trente-cinq mille participants de plus de cent-quarante
pays à Marseille, en France, du 12
au 17 mars dernier. Le Forum a
lieu tous les trois ans dans le but
de rassembler tous les acteurs
autour des enjeux actuels, tant
locaux que régionaux ou

de réflexion et de proposition pour une meilleure
gestion de l'eau.
mondiaux, pour faire avancer la
cause de l'eau.
Mme Dauphin, qui a participé à
la rencontre, a assisté à des
conférences dont celles qui ont
traité de la gouvernance, des
changements climatiques, de
l'éducation relative à l'environnement et des aspects financiers de
la gestion intégrée de l'eau.
Au terme de cet exercice,
Karine Dauphin a constaté que le
financement dans la gestion de
l'eau au Québec était insuffisant,
aussi bien pour le financement
statutaire des organismes de
bassin versant du Québec que
pour la mise en oeuvre des
actions inscrites dans les plans
directeurs de l'eau. «La délégation québécoise travaille présen-

tement à la rédaction d'un document de réflexion et de proposition pour une meilleure gestion
de l'eau qui sera la base de
recommandations et d'échanges
aux profits des organismes de
bassin versant du Québec», a-telle noté, dans un communiqué.
COPERNIC est un organisme de
bassin versant dont la mission est
définie dans la Loi affirmant le
caractère collectif des ressources
en eau et visant à renforcer leur
protection.
L'organisme
de
concertation et de planification
rassemble 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 de la rivière
Nicolet.

Les représentants des Organismes de bassin versant (OBV) du
Québec au Forum mondial de l'eau de Marseille: Ambroise Lycke
(Directeur général de l'OBV du Témiscamingue), Claude Normand
(Chargée de projets au Conseil de bassin de la rivière Rimouski),
Geneviève Gallerand (Chargée de projets au Comité du bassin
versant de la rivière du Lièvre), Karine Dauphin (Directrice générale
de l'Organisme de concertation pour l'eau des bassins versants de
la rivière Nicolet), Vicky Perreault (Chargée de projets à l'OBV Manicouagan), Marie-Claude Leclerc (Directrice générale du Regroupement des OBV du Québec), Antoine Verville (Directeur adjoint du
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Regroupement des OBV du Québec).

