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Les OBV de la
Chaudière-Appalaches
décident d’unir leurs forces
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Il y a neuf OBV en Chaudière-Appalaches.
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Afin d’obtenir une reconnaissance accrue
en Chaudière-Appalaches, les neuf organismes des bassins versants de ce territoire
ont décidé d’unir leurs forces. La décision
a été prise à l’occasion du Rendez-vous
provincial qui a eu lieu les 26 et 27 octobre
dernier à Rimouski.
En plus de maintenir le contact entre les
neuf entités, ce regroupement permettra notamment le transfert d’information, la création
d’alliance stratégique, le développement de
partenariat, le partage des expertises et des ressources propres à chaque OBV ainsi qu’une reconnaissance accrue des OBV auprès des
diverses instances régionales.
Comme première action, le regroupement
mettra en place une Table régionale sur l’eau
qui aura pour mission de réunir les acteurs
concernés par la gestion de l’eau dans la Chau-

dière-Appalaches. Cette Table se voudra un
lieu d’échange et permettra de développer une
vision régionale de la gestion de l’eau. Elle permettra aussi de faciliter l’implication des acteurs régionaux dans la mise en œuvre des
Plans directeurs de l’eau.
Les OBV concernés sont le Comité de bassin
de la rivière Chaudière (COBARIC), le Conseil
de bassin de la rivière Etchemin (CBE), le
Conseil de gouvernance de l’eau des bassins
versants de la rivière Saint-François (COGESAF), le Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour (GROBEC), l’Organisme de bassin versant du fleuve Saint-Jean
(OBVFSJ), l’Organisme de bassins versants de
la zone du Chêne (OBV du Chêne), l’Organisme de bassins versants Kamouraska, L’Islet
et Rivière-du-Loup (OBAKIR), l’Organisme de
concertation pour l’eau des bassins versants de
la rivière Nicolet (COPERNIC) et l’Organisme
des bassins versants de la Côte-du-Sud.

Salon du cadeau à Saint-Pamphile
Le Cercle de Fermières, en collaboration avec le
Club de l’Age d’or de Saint-Pamphile, invite la population à son 13ième Salon du cadeau qui se
tiendra le samedi 1er décembre à la salle municipale, de 9 h à 17 h. Près de 113 exposants(es) des

MRC de Montmagny, l’Islet et Kamouraska viendront offrir leurs créations et montrer leurs talents.
Pour plus d’informations, communiquez avec Suzanne Miville au 418 356-5275 ou Françoise
Bélanger au 418 356-5065.
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