
« Vers une bonne conduite d’eau »

Rapport de projet produit pour
Mountain Equipment Co-op (MEC)

Par Myriam Bourgeois
Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

Décembre 2003



« Vers une bonne conduite d’eau »

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

- 2 -

1. CONTEXTE

Le Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent est un organisme sans 
but lucratif qui œuvre sur le territoire du Bas-Saint-Laurent pour un environnement sain et 
un développement durable.

Dans le cadre de l’Année internationale de l’eau douce, l’organisme a réalisé diverses 
activités dont des collaborations à trois évènements grand public répartis dans la région, la 
tenue de la conférence l’Eau citoyenne par André Bouthillier de la Coalition Eau Secours, 
la publication d’un numéro spécial de l’Échosystème sur le thème de l’eau et une 
participation et un support à divers évènements sur l’eau au Bas-Saint-Laurent.

C’est dans ce contexte que le CRE BSL a produit un outil original sur la 
consommation responsable de l’eau, « Une bonne conduite d’eau », auquel MEC s’est 
associé.

2. PRODUCTION DE L’OUTIL «UNE BONNE CONDUITE D’EAU»

Pour la production de l’outil, le CRE BSL a reçu un bon support du milieu, autant 
financier que bénévole. Le projet a été soutenu par le Département de ressources humaines 
du Canada et a profité du soutien de cinq autres commanditaires dont MEC. Plusieurs 
bénévoles ont contribué par leur expertise à l’amélioration du contenu et de sa présentation. 
L’outil a été finalisé en septembre 2003, légèrement plus tard que prévu à cause des délais 
occasionnés par les vacances d’été de certains partenaires. Plus de mille copies ont été 
imprimées sur un carton avec fibres post-consommation (20%) et le logo de MEC apparaît 
clairement sur l’outil comme le principal commanditaire.

3. RETOMBÉES INDIRECTES POUR L’ORGANISME ET LA RÉGION

Suite au travail de documentation accompli pour le projet, le CRE BSL a acquis une 
expertise dans le dossier de l’eau de consommation. Cette expertise a permis la production 
de l’outil commandité par MEC, mais aussi le développement d’autres outils et de contacts 
qui ont profité à différents organismes du territoire et mis en valeur leurs initiatives. Les 
autres outils développés ont été prêtés à la ZIP du Sud-de-l’Estuaire, à la Corporation 
environnementale de la Côte-du-Sud de même qu’à l'AFÉAS de Rimouski-Neigette lors 
d’activités sur le thème de l’eau. Huit bulles radiophoniques ont aussi été finalisées à partir 
du contenu de l’outil.

Le CRE BSL a profité de la réflexion qui a accompagné le projet pour soutenir 
publiquement la Coalition Eau Secours dans le débat sur les compteurs d’eau et pour 
amener d’autres intervenants ou citoyens à partager cette réflexion.
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4. RETOMBÉES POSITIVES POUR LA CHARGÉE DE PROJET

La chargée de projet s’est familiarisée avec les défis et le fonctionnement d’un 
organisme communautaire régional. Elle s’est familiarisée plus spécifiquement avec les 
enjeux liés au dossier de l’eau et avec l’organisation de projets de sensibilisation et 
d’éducation du grand public. Son travail de production est souligné sur l’outil produit et 
notre appréciation de son travail est mentionnée à toutes les occasions. 

5. RETOMBÉES DIRECTES DE LA DIFFUSION DE L’OUTIL «UNE BONNE 
CONDUITE D’EAU»

Plus de mille copies de l’outil ont été distribuées sur tout le territoire du Bas-Saint-
Laurent et une cinquantaine ont été remises à MEC.

Deux cents (200) copies sont allées aux membres du CRE BSL de même qu’à 
différents intervenants, et ce, conjointement à la distribution du bulletin de l’organisme, 
l’Échosystème et à une campagne de recrutement de membres. L’outil a alors contribué à la 
promotion de la consommation responsable de l’eau auprès d’une clientèle avisée mais 
aussi à celle de l’Année internationale de l’eau douce et à celle du CRE BSL. 

Cent-vingt-cinq (125) copies ont été remises à chacun des organismes membres du 
conseil d’administration qui ont des activités sur le thème de l’eau. Le Regroupement 
Écolo-Vallée & Mitis (MRC de Matapédia et de Mitis) s’est servi de cette contribution 
pour bonifier un de leur projet sur le thème de l’eau prévu à l’été 2004, et, du même coup 
augmenter leurs chances d’accéder à certaines subventions. La Corporation 
environnementale de la Côte-du-Sud (La Pocatière) a distribué les outils lors de leurs 
activités spéciales organisées pour le grand public dans le cadre de la Semaine de la 
solidarité internationale, axée cette année sur le thème de l’eau. Le Comité étudiant de 
Rimouski pour l’environnement - UQAR les distribuera au cours de l’hiver, lors de la 
Semaine de l’environnement de l’UQAR, en association à un kiosque animé sur le thème 
de l’eau. La Société d’aménagement de la rivière Madawaska et du lac Témiscouata
(MRC du Témiscouata) prévoit distribuer l’outil lors de ses activités régulières sur le thème 
de l’eau, vraisemblablement lors de leurs visites des écoles au printemps. Le Groupe Uni-
Vert de Matane de même que le Comité de recherche et d’intervention du Grand-
Portage à Rivière-du-Loup n’ont pas encore défini dans quel cadre ils procéderont à la 
distribution en 2004.

De nombreux commentaires positifs ont suivi la diffusion de l’outil notamment des 
différents Conseils de bassin versant de la région. Nous avons dû refuser certaines 
demandes supplémentaires pour l’outil faute de disposer de quantités suffisantes. Une 
centaine de copies seront distribuées par le CRE BSL lors de la tenue de kiosques ou 
d’activités sur le thème de l’eau en 2004.



« Vers une bonne conduite d’eau »

Conseil régional de l’environnement du Bas-Saint-Laurent

- 4 -

6. CONCLUSION ET REMERCIEMENTS

Le CRE BSL termine cette Année internationale de l’eau douce avec le plaisir 
d’avoir mené diverses activités sur le thème de l’eau qui auront suscité à tout le moins la 
réflexion et au mieux une attitude toujours plus respectueuse de l’eau et de 
l’environnement. Le projet « Vers une bonne conduite d’eau » a aussi permis au CRE BSL 
de développer une expertise et des outils utiles pour la sensibilisation du public.

Le conseil d’administration se joint à la direction du CRE BSL pour remercier bien 
sincèrement MEC pour son soutien au projet « Vers une bonne conduite d’eau ».
L’engagement remarquable de MEC pour l’environnement et la coopération suscite la 
sympathie et a des retombées concrètes très appréciées bien au-delà de ses murs.


