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Assemblée Générale Annuelle du Conseil de Bassin Versant de la Rivière Matapédia.

Causapscal, le 25 mai 2009 — Le Conseil de bassin versant de la rivière Matapédia a lancé 
un atlas interactif matapédien nommé Terres & Rivières Durables lors de sa 6e Assemblée 
Générale Annuelle du mardi 5 mai 2009.

L’atlas interactif Terres & Rivières Durables de la vallée de la Matapédia met  à votre 
disposition, à travers Internet, les caractéristiques de nos plans d'eau. Vous retrouverez entre 
autre la qualité et  l'artificialisation des bandes riveraines, les points d'érosion, l'utilisation du 
sol, la présence des surplus de pluie, les rives abruptes, les présences d'herbiers aquatiques, la 
qualité du littoral, les suivis environnementaux des divers plans d'eau. 
Cet outil interactif est  pour toutes les associations de riverains, les municipalités, les écoles, 
les entreprises ainsi que tous les forestiers, les agriculteurs et les citoyens. 
En fait, l'atlas est un premier pas indispensable pour mieux comprendre et  prendre conscience 
de nos impacts sur nos lacs, nos rivières et nos milieux humides. Vous retrouverez toutes les 
informations nécessaires à partir de notre site internet : www.rivierematapedia.org. 

Lors de cette soirée des prix Terres & Rivières Durables ont été remis à de bels exemples 
d'implication pour la ressource eau. La municipalité  de  Ste-Paule  a reçu un prix grâce à ses 
initiatives municipales entreprises pour la sauvegarde du lac, suite au dévouement  de 
l’association du lac du Portage. Nous avons également souligné l’implication et les initiatives 
de l'agriculteur Hugues Michaud.  Il a siégé 6 ans au sein du CBVRM. Il a été partenaire 
indispensable de la rencontre Terres & Rivières Durables et nous avons découvert un 
vulgarisateur des contraintes de l’agriculture. Il a su joindre les ponts entre les différents 
secteurs d’activités pour une meilleure gestion de la ressource eau.

Des prix ont également été tirés parmi les 145 citoyens ayant  signé la Charte du riverain. 
Guylaine Bérubé, Michel Leclerc, Jean-Paul Crépeau, Louise Bellavance et  Ghislain Pelletier 
ont reçus un bon en arbustes de 50 $. De nombreux autres prix de présence ont aussi été 
distribués pour les personnes présentes.

Nous sommes heureux du bilan de cette soirée et  du chemin parcouru. Nous comptons sur 
l’expertise acquise, la concertation  et la compétence de nos ressources afin de poursuivre et 
réaliser notre tâche pour le bénéfice de la ressource EAU de notre territoire. Nous comptons 
sur votre implication et vos connaissances. 

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à communiquer au (418) 756-6115 poste 7014.
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