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Rencontre pour la gestion de l’eau de ruissellement
Causapscal, le 30 novembre 2018 – La gestion de l’eau de ruissellement est un enjeu souvent
oublié. Par contre, pour les acteurs du bassin versant, il s’agit d’une question importante. Ils
sont donc impliqués dans un projet conjoint avec la Corporation des Rivières Matapédia et
Patapédia (CGRMP), l’Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche (OBVMR) et sept
municipalités. La firme Lasalle|NHC a été mandatée pour apporter leur expertise, reconnue
partout au pays, pour limiter le ruissellement urbain en agissant sur certains secteurs urbains
particulièrement touchés par cette problématique.
Le 1er novembre dernier, après plus de 2 ans de travail conjoint, une rencontre a eu lieu afin de
présenter aux acteurs du milieu les résultats des modélisations de la firme. Ces modélisations
ont servi à découvrir les endroits les plus touchés par l’eau de ruissellement, et ceux pour
lesquels des actions seraient plus efficaces à mettre en place. Les ingénieurs de Lasalle | NHC
sont venus pour partager leur grande expertise aux acteurs du milieu afin que ceux-ci soient plus
à même de gérer cette problématique à leur échelle, sur leur territoire.
Différentes méthodes de gestion ont été proposées et discutées au cas par cas dans chacune
des municipalités de manière à proposer une gestion optimale et concrète des secteurs-clé. Ces
méthodes permettent d’améliorer nos secteurs urbains tout en ajoutant un élément esthétique
et innovant pour réduire la charge en polluants envoyée à nos cours d’eau, par exemple en
végétalisant certains secteurs. Chaque solution a été discutée de manière à assurer que celle-ci
était bien adaptée au milieu, particulièrement en conditions hivernales. Des rencontres de
travail suivront cet hiver afin de discuter plus en détail des propositions de la firme avec chacune
des municipalités
Était présents à cette rencontre, des élus, des directeurs généraux et ceux des travaux public des
municipalités de Sayabec, Val-Brillant, Amqui, Lac-au-Saumon, Causapscal, Sainte-Florence et
Matapédia, la MRC de La Matapédia, la CGRMP et le Conseil de gestion de la rivière
Restigouche. ainsi que deux ingénieurs de la firme Lasalle|NHC, Simon Deslauriers, ing. M. Sc.,
et Gilles Rivard, ing. M. Sc., vice-Président en hydrologie urbaine. M. Rivard est le rédacteur du
Guide provincial de gestion des eaux pluviales utilisé par le MDDELCC. Il travaille et prône une
meilleure gestion des eaux de ruissellement depuis les années 90.
Pour plus d’informations sur le projet de gestion de l’eau de ruissellement ou sur la
problématique, consultez notre site sur le sujet: http://obvmatapedia.wixsite.com/jardinpluie.
Vous pouvez vous aussi gérer l’eau de ruissellement sur votre terrain! Chaque petit geste a un
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impact considérable rendu à la rivière! Pour nous contacter par téléphone: 418 756-6115 poste
7013 ou au communication@matapediarestigouche.org.

-30Source: Valérie Delisle-Gagnon
Biologiste, OBVMR
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Participants à la rencontre du 1er  novembre. Source: OMBVR

Aménagements de gestion des eaux pluviales. Source: Lasalle | NHC
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Merci à nos partenaires:

165, rue St-Luc
Causapscal, Québec, G0J 1J0
418 756-6115 postes 7013-7014
communication@matapediarestigouche.org
www.matapediarestigouche.org

