PLAN D'ACTION COPERNIC
2010/2011
OBJECTIFS

PROJETS

I Mettre en œuvre le plan d'action du PDE

A
B
C
D
E

Plan directeur du sous bassin des
Trois Lacs
Plan directeur du sous bassin de la
rivière Desrosiers
Projet de la rivière Saint-Zéphirin
Projet de la rivière du Carmel
Projet bandes riveraines

F Projet de diagnostics piscicoles
Coordonner des
Soutenir les municipalités et MRC à
interventions de
G
l'élaboration d'actions
protection, de
restauration et
II
de mise en
Plan régional de développement
valeur des cours H intégré des ressources naturelles et
d'eau dans le
du territoire (PRDIRT)
BV
I

Programme Réseau-Rivières du
MDDEP

RÔLES OU INTERVENTIONS DE COPERNIC
A Déposer le PDE au MDDEP
B Vulgariser le PDE dans le bassin versant
C Concrétiser les actions
Harmoniser le PDE avec le PRDIRT, le SAD, les règlements
D
d'urbanisme
E Intégrer le secteur de Baie-du-Febvre dans le PDE

Établir une table de concertation à l'échelle de bassins versants

Sensibiliser et inciter la population à renaturaliser une bande
Échantillonner les populations de poissons
S'associer à ces structures dans leurs projets et initier des
actions pertinentes.
Participer aux réunions du comité hydrique et collaborer pour
l'élaboration du PRDIRT dans le cadre de la Commission sur les
ressources naturelles et le territoire (CRRNT) en s'assurant que
la ressource hydrique soit bien intégrée dans le document.
Échantillonner l'eau de 5 stations sur l'ensemble du bassin
versant de la rivière Nicolet, et adoptées par le MDDEP.

J Plan d'action Cyanobactéries

Réaliser des actions avec les riverains du lac des Trois Lacs, de
l'étang d'alimentation à Asbestos.

K Autres projets : PAJE

Soumettre des actions dans certains secteurs de cours d'eau ou
de lacs du bassin versant en lien avec le diagnostic.
A

III Améliorer la visibilité de COPERNIC dans le milieu

Accroître les liens de COPERNIC vers les différentes MRC et
municipalités

B Maintenir une présence relative de Copernic dans les médias
C Mettre à jour le site Internet
Envoyer Copernic'info tous les semestres aux municipalités et
D
journaux locaux

