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La Tribune (Sherbrooke, Qc)

Opinions, samedi 31 décembre 2005, p. A10
Tribune libre
À propos de la MRC des Sources
La MRC d'Asbestos devient la MRC des Sources. Dans un article publié plus tôt cette semaine, le préfet de la
MRC Henri-Paul-Bellerose a fait l'annonce de cette nouvelle appellation. En justifiant la sélection de ce nom,
il affirmait que "Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du bassin versant de la rivière Nicolet se retrouve sur notre
territoire".
COPERNIC, la Corporation pour la promotion de l'environnement de la rivière Nicolet, souhaiterait corriger
cette affirmation afin d'éviter toute confusion dans l'esprit de la population au sujet des caractéristiques de
leur bassin versant.
Un bassin versant est un territoire délimité par l'écoulement naturel de l'eau. En ce sens, M. Bellerose a raison
d'affirmer que la MRC d'Asbestos fait partie du bassin versant de la rivière Nicolet. Toutefois, les plus
récentes données du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs indiquent que
19,3 % (soit 652,8 km²
du bassin versant de la rivière Nicolet se retrouve sur le territoire de la MRC d'Asbestos. Ce même territoire
compte également 14,7 % de la population du bassin versant. Ainsi, il serait plus juste d'affirmer que la MRC
d'Asbestos, par sa position en amont du bassin versant, contribue à alimenter le bassin versant de la rivière
Nicolet. Cette réalité s'applique également aux sept autres MRC sur lesquels le bassin versant de la rivière
Nicolet s'étend, soit les MRC d'Arthabaska, Drummond, Haut-Saint-François, L'Amiante, L'Érable,
Nicolet-Yamaska et Val-Saint-François.
Enfin, nous profitons de cette tribune pour féliciter la nouvelle MRC des Sources qui remplace l'amiante
(asbestos en anglais
par l'eau à titre de symbole régional. Ce changement est tout indiqué considérant que la MRC des Sources
(anciennement la MRC d'Asbestos
agit de façon active en tant que membre de COPERNIC depuis sa fondation en 2003. Elle donne l'exemple
en contribuant à protéger nos cours d'eau, une richesse collective qui a été témoin et acteur du développement
économique, social et culturel de notre communauté.
Robin Doré
Coordonnateur
COPERNIC
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