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Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin reçoit une aide de 65 000 $ du
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
Saint-Anselme, le 27 juin 2006- Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) est très heureux d’annoncer l’octroi
d’une subvention de 65 000 $ lui permettant d’entreprendre divers moyens dans l’implantation de la gestion intégrée de
l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Etchemin. Cet argent a été remis par le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans le cadre de l’appui à la mission des organismes de bassin versant qui fait
suite à la Politique de l’eau.
Avec ce financement, l’organisme compte mettre l’accent sur la rédaction finale du Plan directeur de l’eau qui sera rendu
public d’ici septembre 2006 et qui propose des objectifs et des mesures qui concrétiseront les quatre enjeux majeurs
identifiés par les différents acteurs de l’eau du bassin versant (santé publique- éducation et sensibilisation- biodiversitérécréotourisme). La mise en œuvre de ce plan d’action permettra une utilisation durable de l’eau et des écosystèmes
aquatiques.
Dans la prochaine année, le CBE compte, entre autre, poursuivre la signature de nouveaux contrats de bassin avec divers
acteurs de la communauté qui veulent travailler à la réalisation des objectifs du Plan directeur de l’eau par la mise en œuvre
de projets concrets. Ensuite, il veut poursuivre la rédaction de son bulletin d’information le Symbiose. L’organisme de
bassin versant mettra aussi sur pied son Programme d’Identification visuelle des limites du bassin versant de la rivière
Etchemin. Pour ce faire, une vingtaine de grands panneaux d’aluminium seront installés à proximité des routes traversant
la ligne de partage des eaux de l’Etchemin. De plus, il participera, avec des bénévoles du bassin versant, à la mise en place
d’un Programme de surveillance écologique des petits cours d’eau en utilisant les macroinvertébrés benthiques comme
indicateur. Enfin, le CBE réfléchira à la mise sur pied d’une stratégie de financement basée sur la l’éco-participation du
monde municipal et industriel à la mise en oeuvre de la gestion intégrée de l’eau à la grandeur du bassin versant de la
rivière Etchemin.
«Le budget actuel du CBE permet la survie et le déroulement de base des activités de l’organisme. Toutefois, le CBE a les
mains liées lorsque vient le temps d’entreprendre ou de supporter des actions concrètes en raison d’un financement
insuffisant», précise, à ce sujet, la directrice générale du CBE, Carole Rouillard.
Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a été créé en 2000 et compte parmi ses administrateurs des personnes
influentes des milieux agricole, forestier, récréotouristique, municipal et industriel. En plus de la concertation, les
administrateurs ont pour rôle d’épauler la permanence de l’organisme dans leurs activités pour d’améliorer et de préserver
la qualité de l’eau dans la rivière Etchemin et de ses tributaires. Le CBE travaille conjointement avec ses membres et les
autres organisations du bassin versant de la rivière Etchemin pour respecter sa mission et atteindre ses objectifs.
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