COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Une soirée d’information sur les changements climatiques pour la
population de la MRC de Coaticook
Coaticook, le 17 octobre 2018 – Ce sont plus de 65 personnes qui se sont réunies hier
au Pavillon des Arts et de la Culture de Coaticook pour assister à la Soirée d’information
sur l’impact des changements climatiques et l’eau dans la MRC de Coaticook. Les
conférences présentées lors de cette soirée ont permis de défaire quelques mythes sur
les changements climatiques et ont appris à plusieurs comment s’adapter à ces
changements sur notre territoire. Plusieurs ont échangé avec les professionnels du
milieu et ont partagé leurs préoccupations face à ces changements climatiques.
L’objectif de cette soirée, organisée par la MRC de Coaticook et le Conseil de
gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF), était
d’informer les citoyens et les organisations sur les changements climatiques et l’eau
dans la MRC de Coaticook. Les conférences avaient entre autres pour but de mobiliser
les résidents du territoire afin de les inciter à développer leur résilience face aux
changements et à réduire leur vulnérabilité.
La soirée a débuté avec un mot d’ouverture du président du Comité de gestion de l’eau
de la MRC de Coaticook, monsieur Johnny Piszar, qui s’est réjoui du bon taux de
participation de la population. Monsieur Jean-Claude Thibault, détenteur d’une maîtrise
en géomorphologie de l’Université de Sherbrooke et professionnel œuvrant dans le
domaine de la protection des lacs depuis plus de 35 ans, a animé la soirée en
échangeant avec les professionnels du milieu et le public. Trois conférences ont ensuite
été présentées par monsieur Alain Malhot, chercheur à l’INRS Eau, terre et
environnement, monsieur Charles Malenfant, ingénieur à la direction de l’expertise
hydrique du ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les

changements climatiques (MDDELCC) et monsieur Antoine Verville, directeur du
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ. Ces
professionnels du domaine ont abordé les grands concepts entourant les changements
climatiques, les mythes et plusieurs pistes de solutions pour s’y adapter.
Monsieur Simon Madore, maire de la Ville de Coaticook et membre du Comité de
gestion de l’eau de la MRC de Coaticook a d’ailleurs adressé quelques mots concernant
certains projets mis de l’avant par la Ville et la MRC de Coaticook concernant la gestion
de l’eau. La soirée s’est terminée par un mot de la fin de monsieur Jacques Madore,
préfet de la MRC de Coaticook et maire de Saint-Malo. Il a entre autres mentionné que
« les participants de la soirée ont assurément appris beaucoup au sujet de l’eau et des
changements climatiques et bien que les changements soient inévitables, il est
important de développer la résilience. Il est évident que ces changements auront des
répercussions sur notre territoire, surtout au niveau des inondations. Heureusement des
solutions existent, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour s’y adapter! »
La MRC et le COGESAF se voient satisfaits de ce premier événement du genre. À la suite
des commentaires positifs des participants, d’autres événements de ce genre pourraient
prendre forme durant l’année 2019, dans le but de répondre aux préoccupations de la
population.
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