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Lancement d’une vaste consultation
publique web inédite sur la restauration
du bassin versant de la rivière Yamaska.
Saint-Hyacinthe, le 18 février 2013 – 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 mis en ligne aujourd’hui à urgenceyamaska.net. L’objectif de la
consultation 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 aujourd’hui une campagne d’appui
populaire, visant à recueillir 30 000 signatures. Tous sont invités à devenir signataires de la
déclaration, disponible à urgenceyamaska.net ou dans les bureaux municipaux des 90
municipalités du bassin versant. Vous pouvez également devenir ambassadeurs de la campagne.

Une animation, narrée par Christian Vanasse des Zapartistes,
présente l’état de la situation du bassin versant de la Yamaska sur le
site urgenceyamaska.net.

Lancement du concours YAMASK’ART,
destiné aux 12-17 ans du bassin versant.
En soumettant photos et textes d’ici le 26
avril prochain, les récipiendaires pourront
se partager 1 500 $ de bourses.
Les pièces gagnantes seront exposées lors du rassemblement final des
États généraux à Saint-Hyacinthe, le 24 mai prochain, avec Bernard
Valiquette, un photographe de longue date de notre bassin versant.
Tous les détails du concours sont disponibles à
urgenceyamaska.net/concours.
Qu’est-ce que la Yamaska nous inspire? Une contradictoire vision entre répugnance et attirance : si
cette rivière est l’une des plus polluées du Québec, elle nous donne pourtant la vie autant par sa
beauté que par son eau.
Le concours YAMASK’ART apporte aux États généraux une dimension artistique et participative
pour les jeunes. À l’aide de photos saisissantes et de paroles percutantes, les 12-17 ans sont
invités à prendre part à cet exercice citoyen. En montrant les beautés et les détresses des plans
d’eau de notre bassin versant, ils contribueront à la mobilisation de tous les citoyens, jeunes et
vieux, pour la réhabilitation de la Yamaska !

Toutes les écoles secondaires publiques et privées ainsi que les Maisons des jeunes du bassin
versant ont été interpellées. En soumettant photos et textes d’ici le 26 avril prochain, les
récipiendaires pourront se partager 1 500 $ de bourses. Ils exposeront lors du rassemblement final
des États généraux à Saint-Hyacinthe, le 24 mai prochain, avec Bernard Valiquette, un
photographe de longue date de notre bassin versant. Tous les détails du concours sont disponibles
à urgenceyamaska.net/concours.
À propos des États généraux
En décembre 2011, l’Assemblée nationale reconnaissait de façon unanime que la qualité de l’eau
dans le bassin versant de la rivière Yamaska constituait une problématique environnementale
importante. Le 24 juillet 2012, le ministre du Développement durable de l’Environnement, de la
Faune et des Parcs du Québec donnait le mandat à l’OBV Yamaska de mettre en place les États
généraux de la Yamaska et d’en réaliser un rapport final.
Une première ronde d’ateliers de travail a eu lieu en janvier 2013. Les trois chantiers prioritaires
retenus sont les défis agricoles, les défis municipaux et urbains et la protection des milieux naturels
et humides. Les préfets des six principales Municipalités régionales de comtés (MRC) du bassin
versant, ainsi que des représentations de l’Union des producteurs agricoles, de plusieurs
municipalités locales et d’organismes environnementaux participent activement à la démarche.
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Des visuels peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :
http://bit.ly/Xeocef

