COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Diffusion immédiate
La MRC d’Arthabaska emboîte le pas avec les récupérateurs d’eau de pluie
Saint-Albert, le 24 mars 2011 – Dans le cadre de ses initiatives visant à améliorer la qualité de la
ressource eau, la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC), en
collaboration avec la MRC d’Arthabaska, s’est vu remettre une subvention par le Fonds Éco IGA pour
l’acquisition de 200 récupérateurs d’eau de pluie.
Les municipalités ciblées par ce projet sont : Saint-Louis-de-Blandford, Maddington, Daveluyville, SainteAnne-du-Sault, Saint-Rosaire, Saint-Valère, Saint-Samuel, Sainte-Clotilde-de-Horton, Sainte-Séraphine,
Saint-Norbert-d’Arthabaska, Saint-Christophe-d’Arthabaska, Chesterville, Sainte-Hélène-de-Chester, NotreDame-de-Ham, Ham-Nord et Saint-Martyrs-Canadiens.
Ce projet environnemental durable permettra aux citoyens de ces municipalités de se doter d’un tel
dispositif pour la modique somme de 15$, le Fonds Éco IGA assumant 75% du coût total.
Étant donné le nombre limité de récupérateurs d’eau de pluie, les citoyens intéressés à s’en procurer un
doivent s’inscrire en allant sur le site Web de COPERNIC (www.copernicinfo.qc.ca) ou sur le site Web de
la MRC d’Arthabaska (www.mrc-arthabaska.qc.ca/Environnement.aspx), puis sélectionner la section
Gestion de l’eau et cliquer sur le bouton du Fonds Éco IGA. La période d’inscription est du 21 mars au 2
mai 2011.
Les citoyens de la MRC d’Arthabaska pourront faire une différence à plusieurs niveaux en utilisant ces
barils. En effet, en plus de récupérer l’eau de pluie pour toutes les tâches extérieures et d’entretien ne
requérant pas d’eau filtrée, ces récupérateurs pourront réduire la quantité d’eau ruisselant vers la rivière
Nicolet et ses tributaires, et ainsi diminuer le débit de pointe en périodes de crues. En effet, toutes les
actions impliquant la rétention de l’eau des précipitations dans le bassin versant aura pour effet de limiter
les inondations.
De leur côté, les marchands IGA sont ravis de l’impact positif qu’aura ce projet dans la communauté.
À propos du Fonds Éco IGA
Rappelons que depuis juin 2008, le Fonds Éco IGA a permis de financer plus de 250 projets dans
l’ensemble de la province. Afin d’assurer la continuité de ce fonds, les marchands IGA ont annoncé qu’ils
renouvellent leur entente pour une troisième année avec le Jour de la Terre. Ainsi, ils distribueront un 3e
million de dollars pour des projets environnementaux dans les régions du Québec. Un outil de plus pour
célébrer le Jour de la Terre le 22 avril et tous les jours!
Pour plus d’information : www.IGA.net ou www.jourdelaterre.org
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La Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (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. COPERNIC est une table de concertation et de planification
formée 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 (PDE) de la rivière Nicolet.
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