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Démarche collective visant la priorisation des problématiques liées à la gestion de l’eau 
 
Québec le 29 avril 2019 – C’est avec enthousiasme que l’Organisme de bassins versants Charlevoix – Montmorency 
annonce la tenue de séances de consultation visant l’identification et la priorisation de problématiques liées à la 
gestion de l’eau sur l’ensemble de la zone hydrique Charlevoix – Montmorency. Ces consultations s’adressent à 
l’ensemble des acteurs de l’eau du territoire (municipalités, aménagistes, parcs, ZEC, associations, etc.) ainsi qu’aux 
agriculteurs, producteurs, et citoyens intéressés par les enjeux reliés à l’eau. Trois consultations seront organisées 
pour le territoire de Charlevoix. D’autres consultations sont prévues sur la Côte-de-Beaupré et à Québec pour couvrir 
l’ensemble de la zone hydrique de Charlevoix – Montmorency.  
 

1) Séance à Saint-Siméon le 13 mai 2019 à 19h00 à la salle communautaire de Saint-Siméon 
 

2) Séance de La Malbaie le 14 mai 2019 à 19h00 à la salle Fraser au Centre des Loisirs de Rivière-Malbaie 
 

3) Séance de Baie-Saint-Paul le 3 juin 2019 à 19h00 – lieu à confirmer lors de l’inscription 
 
Lors de ces consultations, les participants auront l’occasion d’identifier et de discuter des problématiques en lien 
avec la gestion de l’eau (qualité, quantité, accessibilité, sécurité, écosystèmes) en plus de participer à un exercice de 
priorisation de ces dernières. Les discussions se feront en sous-groupe afin de favoriser les échanges. Cette 
démarche, qui provient d’une exigence du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC), a pour objectif d’établir les priorités d’actions en lien avec la gestion de l’eau à l’échelle du 
Québec.  
 
Votre voix est un élément clé de la gestion intégrée de l’eau et nous voulons l’entendre. L’eau est une richesse au 
Québec dont il faut prendre soin collectivement. Afin de bien planifier les séances, nous demandons aux personnes 
intéressées de s’inscrire à l’une des séances en cliquant sur ce lien, ou encore par courriel à 
isabelle.courchesne@charlevoixmontmorency.ca ou par téléphone au 418-821-7056. L’inscription à cette activité est 
gratuite. 
 
Rappelons que l’OBV-CM est un organisme de concertation et de planification des usages de l’eau reconnu et mandaté 

par le gouvernement du Québec. Sa mission est d’organiser la gestion intégrée de l’eau à l’échelle des bassins versants 

de la zone hydrique Charlevoix-Montmorency et d’assurer la concertation des acteurs du milieu dans une perspective 

de développement durable.  
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Pour information :  
Isabelle Courchesne, responsable des communications et des relations avec le milieu 
Isabelle.courchesne@charlevoixmontmorency.ca  
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