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COMMUNIQUÉ DE 

PRESSE

Les élus municipaux invités à 
prendre part

à une consultation sur la gestion 
de l’eau

dans le Bas-Saint-Laurent

Rimouski, le 17 février 2006 – C’est sous la présidence d’honneur de monsieur Anselme Gagné, 

président du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec, que s’ouvrira, le 23 

février prochain, à l’Hôtel Rimouski, le Rendez-vous régional sur la gestion de l’eau.

Cette activité a pour objectif d’informer les décideurs régionaux des actions menées 

régionalement pour protéger l’eau. Lors de cette rencontre, les élus municipaux seront invités à 

discuter des moyens à mettre en place pour faire de l’eau un pôle intégrateur de la protection 

environnementale au Bas-Saint-Laurent.

M. André Beauchamp, qui a été, entre autres, président du Bureau d’audiences publiques sur 

l’environnement (BAPE) de 1983 à 1987 et président de la Commission sur la gestion de l’eau 

au Québec en 1999-2000, prononcera une allocution sur les Perspectives de la gestion de l’eau 

au Québec. Les participantes et participants pourront également entendre M. Normand Morin, 

coordonnateur à la Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du Lac Témiscouata et 

M. Jean Nadeau de la Direction de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme au ministère 

des Affaires municipales et des Régions. M. Nadeau traitera de quelques exemples de pouvoirs et 

d’interventions municipales sur la gestion de l’eau. 



Soulignons également la présence de madame Danielle Lafontaine, professeur à l’UQAR et 

directrice du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le développement régional de l’Est-du-

Québec, laquelle livrera une réflexion sur la gestion de l’eau et le développement durable au Bas-

Saint-Laurent.

Cet événement est organisé conjointement par le Conseil régional de l’environnement, la 

Conférence régionale des éluEs, le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs, le Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire et les quatre comités de bassin versant répartis sur 

l’ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent.

Les organisateurs prévoient accueillir au-delà d’une centaine de participants à cet événement. La 

participation est sur invitation seulement.
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