Texte : Sandrine Desaulniers – Coordonnatrice du CDUC
Le CDUC prend son envol!
En tant que nouvelle coordonnatrice du Comité du bassin versant de la rivière du
Chêne, il me fait plaisir de vous présenter les principales actions pour la
prochaine année, telles qu’adoptées par nos membres, lors de notre Assemblée
générale annuelle, tenue le 3 juin dernier, à Joly.
D’abord, je vous rappelle que le CDUC est un organisme de bassin versant qui
vise à mettre en oeuvre une gestion intégrée et concertée de l’eau à l’échelle des
bassins versants de son territoire. Ainsi, le CDUC se veut une table de
concertation regroupant tous les usagers et gestionnaires de l’eau, dont le but
est de planifier et concilier les usages de l’eau dans une perspective de
développement durable.
On agrandit!
Depuis sa création en 2007, sa mission première est de protéger et mettre en
valeur l’ensemble du territoire du bassin versant de la rivière du Chêne. Cette
année, ce territoire s’agrandit pour s’étendre aux bassins versants des cours
d’eau se jetant au Fleuve, de Leclercville à Saint-Nicolas, tel que présentés sur la
carte ci-dessous. En effet, le CDUC s’est engagé auprès du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à prendre en charge la
Zone de gestion intégrée de l’eau du Chêne (Zone du Chêne). L’année 20092010 sera donc une période de transition pour adapter le CDUC à cette nouvelle
échelle territoriale. Au cours de l’été 2009, nous rencontrerons les élus, les
représentants du milieu économique ainsi que les citoyens du nouveau territoire
afin de les renseigner sur la démarche en cours et de solliciter leur participation
au sein du Conseil d’administration et concertation du CDUC. Le CDUC actuel
sera officiellement modifié lors d’une Assemblée générale spéciale, prévue à
l’automne 2009.
Trouver des solutions à la dégradation de nos ressources en eau
Afin de dégager des solutions satisfaisantes pour tous, il s’agit de déterminer
dans quel état on souhaite retrouver nos ressources en eau d’ici 25 ans et quels
usages on espère en faire! Cette vision commune de nos ressources permettra
d’orienter la réalisation du Plan directeur de l’eau de la Zone du Chêne (PDE),
lequel comprend un portrait, un diagnostic ainsi qu’un plan d’action. Pour sa part,
le portrait contient une description du milieu physique, des principaux usages et

des sources de dégradation de l’eau. Le diagnostic permet ensuite d’établir le
lien entre la pollution de l’eau et ses causes. À partir de cette analyse du
territoire et des ressources en eau, les usagers et gestionnaires de l’eau
établissent un plan d’action proposant des solutions durables. Pour la prochaine
année, nous envisageons dégager la vision commune, lors de consultations
publiques, et réaliser un portrait préliminaire de la Zone du Chêne.
Mieux connaître pour mieux protéger
Dès le mois de juin, le CDUC amorce un suivi de la qualité de l’eau des
principales rivières de la Zone. Il s’agit de connaître l’état actuel des principaux
cours d’eau afin de déterminer les secteurs d’action prioritaires. De plus, en les
suivant dès maintenant, nous serons en mesure d’apprécier les effets des efforts
à venir en terme d’assainissement, de végétalisation de bandes riveraines, etc.
Sensibilisé ? On peut toujours l’être davantage!
Dans le cadre du Plan d’action contre les cyanobactéries 2009-2010, le CDUC a
déjà distribué près de 1400 arbres aux citoyens de la Zone. D’autres activités de
sensibilisation se dérouleront au cours de l’année, dont un Forum régional sur la
Gestion intégrée de l’eau, qui se tiendra en octobre 2009.
N’hésitez pas à nous contacter !
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