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Nouveau plan directeur de l’eau pour AGIR Maskinongé

EAU.
L’Association
de la gestion
intégrée de la
rivière
Maskinongé
(AGIR
Maskinongé)
a procédé au
lancement de
son nouveau
plan directeur
de l’eau.
Ce deuxième et tout

nouveau plan directeur

de l’eau de l’organisme

de bassin versant

permet de cibler les

enjeux prioritaires et les

objectifs à atteindre en matière de gestion intégrée des ressources en eau pour les cinq prochaines années.

Les actions sont notamment tournées vers la préservation des milieux dont la valeur écologique est importante, les habitats de la tortue
des bois et les frayères à maskinongé. AGIR Maskinongé souhaite également maintenir ses efforts a�n d’améliorer la qualité des eaux de
surface, encourager la végétalisation des bandes riveraines dans les milieux agricoles et résidentiels, et diminuer les apports excessifs de
phosphore et la présence de divers autres sédiments dans les étendues d’eau.

«Nous con�rmons aujourd’hui que notre plan qui contient 52 actions a été approuvé par le ministère. Déjà, après le premier plan directeur
de l’eau, on sent un changement dans les lacs et les rivières. On note que les gens se prennent en main et que les agriculteurs sont de plus en
plus sensibilisés à ça», souligne Bernard Lacroix, président d’AGIR Maskinongé.

M. Lacroix n’a pas manqué l’occasion de rappeler à Marc H. Plante que le gouvernement provincial doit s’engager à fournir un support
�nancier. «Notre équipe et nos partenaires s’investissent beaucoup pour trouver des moyens de �nancer des projets comme ceux-là, mais il
va falloir que le gouvernement du Québec trouve aussi le moyen d’accorder des aides �nancières pour sa mise en oeuvre».

Marc H. Plante salue le travail des intervenants

Présent au lancement, Marc H. Plante a tenu à souligner le travail effectué par l’OBV et les partenaires. «À titre de responsable du dossier
de l’eau et de la future Stratégie québécoise de l’eau, je suis �er de constater l’impressionnante mobilisation que suscitent dans ma région la
protection et la valorisation des ressources en eau. La gestion saine et intégrée de l’eau est un travail d’équipe qui doit se réaliser en
concertation avec le milieu et les partenaires régionaux», a souligné le député de Maskinongé et adjoint parlementaire du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

Toujours en lien avec l’eau, TC Media a appris que l’organisme AGIR Maskinongé souhaiterait réaliser, au cours de la prochaine année, une
étude sur la valeur économique de l’eau. Cette étude pourrait coûter près de 150 000$. AGIR se penche actuellement sur le �nancement.
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