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Une 14ième édition pour le colloque « J’ai le goût de l’eau»!

COMMUNIQUÉ pour diffusion immédiate
Joliette, le 27 septembre 2011 - C’est sous le thème « Les eaux souterraines…
Mieux comprendre pour mieux gérer », que la CARA convie tous les intervenants
concernés par la gestion de l’eau et du territoire à un 14ième rendez-vous de son
colloque annuel.
Une rencontre d’échange de niveau régional
« J’ai le goût de l’eau » … c’est ainsi que fût lancé, le 26 septembre 1998, une
tradition de rencontre et d’échanges ayant pour objectif d’appuyer la mise en place
progressive de la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. Cet
événement régional offre chaque année un choix de conférences, sur des sujets
d’intérêt, répondant aux préoccupations des municipalités et autres intervenants, « Les
acteurs de l’eau ».
« Avec le souhait que … trinquer à la santé de l’eau deviendra tradition pour tous les
usagers du bassin versant L’Assomption ». Jean-Louis Cadieux, président, CARA

Une 14ième édition sous le thème des eaux souterraines
La 14ième édition présentée à Sainte-Julienne en octobre prochain est une occasion pour
les différents conférenciers d’informer les participants inscrits des multiples facettes de
la gestion des eaux souterraines, des petits réseaux municipaux, de la cartographie
hydrogéologique et les polémiques entourant l’eau embouteillée. La soirée se terminera
après l’assemblée générale annuelle de la CARA par un souper conférence, animé par
Serge Fortier, qui entretiendra l’assistance sur les gaz de schiste et leur effet sur les
nappes phréatiques et les bassins versants.
Un organisme qui cumule près de 30 ans d’expérience sur le terrain
Fondée en 1983, la CARA a été reconnue officiellement par le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs comme Organisme de Bassin
Versant responsable d’élaborer et de mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en
promouvoir et suivre la mise en place.
Date limite inscription: 20 octobre 2011
Colloque « J’ai le goût de l’eau »
21 octobre 2011
De 09h00 à 17h00
Salle municipale de Sainte-Julienne
1380, route 125

Pour information et inscription, composez le 450.755.1651 poste 101 ou
tapez le www.cara.qc.ca.
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