URGENCE YAMASKA
Consultation publique
bassin versant

et

pétition

en

ligne

pour

restaurer

notre

La rivière Yamaska porte le titre peu reluisant d’affluent le plus
pollué du fleuve Saint-Laurent. On y trouve un cocktail de BPC, de
DDT, de pesticides, de phosphore et de coliformes fécaux.
Cette pollution concerne non seulement les riverains mais toute la
population du bassin versant, de Sutton à Sorel et de Rougemont à
Drummondville. On évalue que plus de la moitié de ces personnes
boivent de l’eau de surface en provenance de la Yamaska ou de l’un
de ses affluents. De plus, la Yamaska traverse des terres
cultivables parmi les plus fertiles du Québec. L’eau est utilisée
pour produire bon nombre d’aliments distribués un peu partout en
Amérique du Nord.
Il est urgent de redonner vie à cette rivière et à son territoire,
dans l’intérêt des communautés actuelles et futures; cela est
possible en améliorant nos comportements et nos habitudes de
gestion. Voilà l’objectif des États généraux de l’eau du bassin
versant de la Yamaska.
«
Le
plan
d’action
du
bassin
versant
a
permis
certaines
améliorations de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques,
mais force est de constater que nous devons aller plus loin,
explique Sylvain Michon, président de l’Organisme de bassin versant
de la Yamaska (OBV Yamaska). Les États généraux mèneront à un plan
d’action concerté, version 2.0, proposant des solutions plus
audacieuses. Le milieu est prêt à se prendre en main et, avec le
soutien du Gouvernement du Québec, nous souhaitons se doter des
moyens de nos ambitions. »
Un document de consultation est disponible à urgenceyamaska.net.
L’objectif de la consultation publique est de solliciter les
commentaires et enrichissements de tous aux solutions proposées. Les
moyens de trouver le financement afin de réaliser ces actions devra
aussi être une préoccupation majeure. Nous devons supporter les
acteurs de ce grand chantier.
L’objectif ultime des États généraux est de contribuer à une
meilleure qualité de vie pour les citoyens du bassin versant, y
compris les générations futures. Nous y parviendront en créant un
engagement commun de tous les acteurs de l’eau (individus,
entreprises, municipalités, etc.) envers des améliorations concrètes
à la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques.
Pour supporter la démarche, l’OBV Yamaska lance également une
campagne d’appui populaire, visant à recueillir 30 000 signatures.
Tous sont invités à devenir signataires de la déclaration,
disponible à urgenceyamaska.net (onglet « AGIR ») ou dans les
bureaux municipaux des 90 municipalités du bassin versant. Vous
pouvez aussi devenir ambassadeurs de la campagne.
Vous

trouverez

également

sur

urgenceyamaska.net

une

animation,

narrée par Christian Vanasse des Zapartistes, présentant l’état de
la situation du bassin versant de la Yamaska et la nécessité d’agir
ensemble pour la restaurer.
Les États généraux de la Yamaska se clôtureront par un grand
rassemblement à l’Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe le 24 mai
prochain. C’est un rendez-vous !

