
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE          POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 2 décembre 2014 

 

Remise de l’attestation du Plan directeur de l’eau de la rivière Jacques-Cartier 

par le ministère 
 

La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC) est heureuse d’annoncer qu’elle a obtenu 

l’approbation gouvernementale de son plan directeur de l’eau (PDE) par le ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques 

(MDDELCC). Le document de plus de 350 pages a été évalué par les différents ministères 

concernés : il rejoint les priorités régionales et est conforme aux principes de la gestion intégrée de 

l’eau, des ressources et du territoire. Ce document de planification est le fruit de plusieurs années 

de travail en collaboration avec de nombreux acteurs du milieu. Vous pouvez télécharger le 

document,  pour consultation, sur le site Web de la Corporation au www.cbjc.org. 

 

L’approbation de la 3
e
 version du PDE du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier a été 

marquée par une conférence de presse le 2 décembre 2014. À cette occasion, Monsieur Daniel 

Veillette, Directeur régional adjoint de l’analyse et de l’expertise Capitale-Nationale et Chaudière-

Appalaches a remis à M. Claude Sauvé, Président de la CBJC, le certificat d’attestation du plan 

directeur de l’eau du bassin versant de la rivière Jacques-Cartier. 

 

La prochaine étape, pour les années à venir, est la réalisation d’actions qui viseront l’amélioration 

de la qualité de l’eau du bassin versant (souterraine et de surface), ainsi que la protection des 

écosystèmes riverains, aquatiques et humides, la sécurité des riverains et des utilisateurs de l’eau 

et enfin, la mise en valeur des sites et territoires d’intérêt de la rivière Jacques-Cartier. 

 

Si vous désirez plus d’informations, vous pouvez communiquer avec la CBJC au 418-875-1120 ou 

consulter le site Web au www.cbjc.org.  
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