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Communiqué
Une autre bonne nouvelle pour le bassin versant du Petit Saut :
nouvel appui financier
Sainte-Croix, 13 novembre 2019 – L’Organisme de bassins versants de la zone du Chêne (OBV
du Chêne) est heureux d’annoncer un nouveau contributeur au projet collectif « Amélioration de
la qualité de l’eau et des habitats riverains du bassin versant du Petit Saut ». En effet, tous les
acteurs qui se sont engagés collectivement à améliorer la qualité de l’eau et les habitats riverains
de la rivière du Petit Saut bénéficieront de l’aide du Programme de financement communautaire
ÉcoAction, d’Environnement et Changement climatique Canada.
Le projet collectif inclue toute la communauté. Il englobe aussi bien les citoyens que les milieux
municipaux, agricoles et industriels. Concrètement, ÉcoAction contribuera à plusieurs actions,
dont :
1. Développer et maintenir la mobilisation des parties prenantes des milieux agricole,
industriel et municipal ainsi que des citoyens, avec par exemple le nettoyage des rives du
Petit Saut et la rédaction de cahiers personnalisés pour les propriétaires;
2. Appuyer l’ensemble des acteurs dans la réalisation d’actions concrètes sur le terrain pour
améliorer la qualité de l’eau et du milieu riverain, grâce à des aménagements en rives;
3. Documenter la qualité de l’eau concernant différents types de contaminants, tels que les
pesticides, les hydrocarbures, les sels de déglaçage, etc.
Le projet collectif est aussi réalisé avec l’appui financier du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation, dans le cadre du programme Prime-Vert. D’autres partenaires
financiers participent également au projet, soit : la Fondation de la faune du Québec dans le cadre
de son programme de mise en valeur de la biodiversité en milieu agricole, ainsi que la MRC de
Lotbinière et la municipalité de Sainte-Croix. L’Union des producteurs agricoles (UPA)
Lotbinière-Nord ainsi que les Clubs Ferti-Conseil Rive-Sud et Fertior ont également donné leur
appui au projet collectif.
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