1442, route du Président-Kennedy,
Bureau 140
Scott (Québec)
G0S 3G0

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
La gestion intégrée de l’eau au rendez-vous à l’Expo agricole de SaintIsidore
Scott, 24 juillet 2019. – Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), en
collaboration avec ses voisins du Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), a
tenu une fois de plus un kiosque sur la gestion intégrée de l’eau à l’Expo agricole de
Saint-Isidore du 19 au 22 juillet dernier.
Armé de sa maquette expliquant la notion de bassin versant, le kiosque du COBARIC
a principalement retenu l’attention des jeunes. Notre équipe a profité de l’attention
des enfants pour sensibiliser également les plus vieux. La maquette permet, entre
autres, de conscientiser le public à la notion de ruissellement et aux impacts que peut
avoir toute l’activité anthropique sur la qualité de l’eau.
Le COBARIC en a profité pour faire la promotion de divers projets, dont l’Offensive
régionale de lutte à la berce du Caucase en Chaudière-Appalaches. Cette plante
exotique envahissante fait d’ailleurs l’objet d’un programme d’éradication dans
l’ensemble de la Chaudière-Appalaches. Les gens sont d’ailleurs invités à signaler sa
présence au www.byebyeberceducaucase.com ou au 581 224-6671 alors que la berce
est en pleine floraison.
Rappelons que le COBARIC a comme mission d’organiser, dans une perspective de
développement durable, la gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de
la rivière Chaudière. Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière
Chaudière afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la
participation des usagers de l’eau du territoire.
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