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Le Plan directeur de l’eau du CBE enfin dévoilé
Saint-Henri, le 30 novembre 2015 - Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est fier d’annoncer le
dépôt final de son second Plan directeur de l’eau (PDE) au Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC). Le PDE sera également
approuvé par de nombreux ministères, dont le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ), le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) ainsi que le ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT).
Ce PDE est la continuité du PDE 1re génération accepté par le ministère en septembre 2007. La seconde
version du PDE du CBE présente la mise à jour du portrait et du diagnostic du bassin de la rivière Etchemin
ainsi que l’ajout du portrait et du diagnostic des nouveaux bassins du secteur Lévis-Est suite au redécoupage
des zones de gestion intégrée de l’eau en 2009.
Le PDE se veut un outil de planification qui rassemble un grand nombre d’information sur les ressources en
eau du territoire et ses milieux naturels. Il dresse également les enjeux locaux et régionaux en lien avec l’eau,
et présente un plan d’action dans le but de mettre en place des actions concrètes qui ont pour objectif de
mobiliser l’ensemble des acteurs de l’eau et favoriser une gestion de l’eau collaborative en matière de
protection, restauration, conservation et mise en valeur des ressources en eau.
L’organisme souhaite maintenant présenter son travail à l’ensemble des acteurs de l’eau afin de collaborer à
la mise en œuvre des actions du PDE. À ce titre, le CBE procède présentement à l’arrimage de son PDE au
sein des MRC de son territoire dans le cadre de la révision des schémas d’aménagement et de
développement.
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) existe depuis 15 ans. Le CBE, est un organisme à but non
lucratif dont la mission consiste à favoriser la gestion intégrée des activités sur son territoire afin de protéger
et de mettre en valeur les ressources liées à l'eau dans les bassins versants de la rivière Etchemin et LévisEst.
- 30 Pour plus d'informations :
Pauline Marquer
Responsable PDE au sein du CBE
418-882-0042
pmarquer@cbetchemin.qc.ca

www.cbetchemin.qc.ca
Suivez-nous sur

219-B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 | Télécopieur : 418.882.0045

