COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
COPERNIC distribue des arbustes pour la bande riveraine
Saint-Albert, le 4 novembre 2014 – L’Organisme de concertation pour l’eau des
bassins versants de la rivière Nicolet (COPERNIC) a procédé du 27 octobre au 7
novembre 2014 à une distribution d’arbustes destinés à la plantation en bandes
riveraines. Les plants étaient offerts aux municipalités, aux propriétaires riverains et aux
organismes locaux de conservation de la nature qui résident sur le bassin versant de la
rivière Nicolet.
Cette activité s’inscrit dans le cadre du plan d’action régional pour contrer les
cyanobactéries. Les plans ont été achetés grâce au financement octroyé par le Conseil
régional de l’environnement du Centre-du-Québec et le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques.
L’objectif visé avec la plantation d’arbustes en bandes riveraines est de diminuer l’apport
de sédiments et de nutriments aux cours d’eau, et ainsi améliorer la qualité des milieux
aquatiques.
Les cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert, sont des microorganismes présents de façon naturelle dans nos milieux aquatiques. Cependant, un
trop grand apport de nutriments – notamment le phosphore – et le réchauffement de
l’eau, souvent influencés par l’activité humaine, accentuent leur prolifération et
accélèrent le vieillissement des lacs. Rappelons que les cyanobactéries peuvent
également dégager des cyanotoxines qui présentent des risques pour la santé.
Rappelons que COPERNIC est un organisme sans but lucratif (OSBL) de concertation et
de mobilisation, voué d'une part, à la protection et à la restauration de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques de la zone des bassins versants de la rivière Nicolet et
d'autre part au maintien de la pérennité de la ressource EAU. Cela se fait par une
approche de gestion intégrée de l'eau par bassin versant et l'élaboration, la promotion
et le suivi de la mise en œuvre d'un Plan Directeur de l'Eau (PDE). L'accompagnement
vers l'action domine le partenariat avec les usagers et intervenants en vertu de la valeur
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primordiale de l'eau comme bien commun inaliénable, et des valeurs d'ouverture et de
collaboration.
- 30 Légende de la photo 001 :
Rémi Gaudreau et Marie-Claire Gironne de COPERNIC en train de distribuer des
arbustes.
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