
Vers une bonne conduite d’eau 2003 1

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT
Le Conseil régional de l’environnement du Bas Saint-Laurent (CRE BSL) est un organisme 
à but non lucratif affilié au Regroupement national des conseils régionaux de 
l’environnement du Québec. Le CRE BSL couvre le Bas-Saint-Laurent avec ses huit 
municipalités régionales de comté.  Il a le mandat de contribuer au développement d'une 
vision régionale de l'environnement et du développement durable, et de favoriser la 
concertation de l'ensemble des intervenants régionaux en ces matières. L’eau et le Saint-
Laurent, la forêt, l’agriculture et la gestion des matières résiduelles constituent les dossiers 
prioritaires du CRE BSL et de la communauté environnementale du Bas-Saint-Laurent. 

DESCRIPTION DU PROJET
Considérant que l’eau est essentielle au mieux-être économique, social et environnemental 
du Québec et qu'il importe d'en permettre une utilisation durable, les CRE et le RNCREQ 
ont toujours fait de ce dossier un enjeu prioritaire. Aussi, le CRE  BSL contribue au 
rayonnement de l’année internationale de l’eau douce dans le Bas-Saint-Laurent avec une 
programmation spéciale d’actions et d’événements sur le thème de l’eau (voir la 
programmation en annexe). Afin d’appuyer cette programmation, le CRE BSL fait appel à 
votre soutien pour un projet sur l’usage responsable de l’eau potable.  De façon plus 
spécifique, le projet a pour objectifs de: 

       Favoriser le rayonnement de l’année internationale de l’eau douce dans le Bas-Saint-
Laurent.

     Sensibiliser une clientèle familiale du Bas-Saint-Laurent à «  une bonne conduite 
d’eau ». 

       Valoriser des initiative locales qui touchent l’eau (des organismes membres du CRE 
BSL ont des activités en préparation dans le cadre de l’année internationale de l’eau 
douce pour lesquelles l’outil proposé devient un complément).

MOYENS UTILISÉS
Pour favoriser l’atteinte des objectifs, le CRE BSL souhaite produire et diffuser un outil 
manuel simple, sous forme de compteur d’eau, qui permet de diagnostiquer la 
consommation d’eau, de connaître des comportements favorisant l’économie d’eau, de 
percevoir les gains associés à certains changements de comportements.

APPUI ET PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ 
Le CRE BSL peut compter sur ses groupes membres, actifs en environnement dans sept des 
huit MRC du Bas-Saint-Laurent, pour proposer l’outil dans le cadre de leurs activités. En 
outre, l’outil sera élaboré en collaboration avec Collectif H2O (équipe de bénévoles) qui 
prévoit l’utiliser pour sa campagne dans deux MRC du Bas-Saint-Laurent et qui dispose 
d'expertise pédagogique professionnelle.

VERS UNE BONNE CONDUITE D’EAU 

Demande de collaboration
Compteur d’eau
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Principaux projets et réalisations de la programmation spéciale sur 
l’Année internationale de l’eau douce

Printemps 2003

Encart axé sur l’eau dans le bulletin l’Échosystème : Parution de ce bulletin du CRE 
BSL mettant en valeur les ‘acteurs de l’eau’ du Bas-Saint-Laurent avec la 
contribution des organismes de rivières du Bas-Saint-Laurent et du Département de 
santé publique du Bas-Saint-Laurent pour la rédaction des articles. Avril 2003.

Riccardo Petrella au Bas-Saint-Laurent sur le thème de l’eau et du Bien commun : 
Cette conférence organisée en collaboration avec le CEGEP de Rimouski a déplacé 
de 500 à 600 personnes venues entendre l’auteur et économiste bien connu, ‘père’ 
du Contrat mondial de l’eau. Avril 2003.

Assemblée spéciale de l’Association des riverains du Lac-de-la-Grande-Fourche sur 
les blooms d’algues toxiques : Participation financière à l’événement qui a permis 
aux 250 participants d’entendre les intervenants du milieu (MENV, Santé publique, 
Agriculteurs, etc.) sur la problématique qui affecte certains lacs du Bas-Saint-
Laurent dont le Lac-de-la-Grande-Fourche. Mai 2003.  

Conférence d’André Bouthillier, président de la Coalition eau secours! : Exposé sur la 
Politique nationale de l’eau dans le cadre de l’assemblée annuelle des membres. La 
Coalition eau secours est récipiendaire d’un Phénix de l’environnement en 2003 
dans la catégorie sensibilisation et éducation. Juin 2003.  

Été et Automne 2003

Compteur d’eau manuel : production et diffusion de cet outil de sensibilisation. En cours, 
été-automne 2003.

Campagne médiatique sur le thème l’eau : production de chroniques et de bulles 
radiophoniques qui lient l’eau et différents thèmes tels le tourisme, la forêt, 
l’agriculture, la santé, etc. En fonction des ressources disponibles, automne 2003.

Événements sur le thème de l’eau : Soutien et collaboration à deux événements parrainés 
par des groupes locaux, sur le thème de l’eau, en deux points du territoire du Bas-
Saint-Laurent. Selon les demandes des organismes locaux. Automne 2003.


