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J’ai le goût de l’eau….Franc succès pour une 16
e
 édition!  

Joliette, 28 octobre 2013 - Le 25 octobre dernier se tenait, au Pavillon de la rivière à Joliette, la 16e 

édition du colloque annuel «J’ai le goût de l’eau». À l’invitation de l’organisme de Bassin versant 

CARA (OBV CARA), plusieurs conférenciers ont partagé leurs connaissances et expertises sous le 

thème «Le développement du territoire...Avons-nous l’audace de faire autrement?». Comme le 

soulignait la directrice générale de l’organisme, Mme Francine Trépanier, l’événement a une fois de 

plus rejoint, haut la main, les attentes et préoccupations des participants issus autant du milieu 

municipal, communautaire, économique que des ministères concernés par la gestion de l’eau et du 

territoire.  

Mme Diane Gadoury Hamelin, députée de Masson et représentante du Parti ministériel de Lanaudière 

est venue donner le coup d’envoi de cette journée en soulignant l’apport important de l’organisme 

CARA dans la protection des lacs et cours d’eau Lanaudois. Les participants ont également pu 

compter sur la présence de Mme Francine Raynault, députée de Joliette qui est venue échanger avec 

eux durant l’heure du dîner. 

Gestion responsable d’événements 

Grâce à ces différentes actions, la CARA a pu classifier l’événement niveau 3 en vertu de sa 

certification en gestion responsable d’événements obtenue en avril 2011, auprès du Bureau de 

normalisation du Québec. Dans le cadre de cette journée, cette certification s’est notamment traduite 

par le choix des fournisseurs et des producteurs locaux, la présence d’outils de sensibilisation à la 

gestion adéquate des matières résiduelles, le calcul des émissions de GES, la compensation 

financière pour les déplacements des participants, etc.  
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La pesée des matières compostables, recyclables et résiduelles générées par l’événement a été 

effectuée suite à cette journée conférence. Environ 30 lbs de matières recyclables, environ 45L de 

matières compostables et aucune matières résiduelles destinées à l’élimination n’ont été produites. 

Nous avons donc réussi a atteindre notre objectif maximal puisque la quantité de matières résiduelles 

est moindre que nos prévisions qui étaient de 40g / participants! 

 

L’Annexe à Roland, entreprise d'économie sociale située à Joliette, s’est vu confier la préparation de 

la pause santé ainsi que du dîner, dont la provenance des aliments était entièrement Lanaudoise. Le 

travail de Madame Guillet et de toute son équipe a donc contribué de façon tangible à l’atteinte du 

niveau 3 en gestion responsable de l’événement. 
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