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S’engager pour l’avenir de l’eau !

Juin – Mois de l’eau
Kiosque d’information sur le phénomène de ruissellement
Saint-Polycarpe, le 22 juin 2021 – Dans le cadre du Mois de l'eau, le COBAVER-VS tiendra
pendant deux fins de semaine, aux abords du canal de Soulanges, un kiosque d'information
sur la problématique du ruissellement. Les séances d’information auront pour but de
sensibiliser et d’éduquer la population face à cette problématique, ainsi qu’aux autres enjeux
concernant l’eau.
Le ruissellement et son impact sur l’environnement
L’augmentation du ruissellement causée par les activités anthropiques est une source de
pollution diffuse et insidieuse peu connue du grand public. Les séances d’information
aborderont ce phénomène dans le but de faire connaître son impact sur la quantité et la qualité
des réserves d’eau dans un bassin versant. Des sujets tels que l’érosion du sol, l’accumulation
de matière en suspension et de sédiments dans les cours d’eau, la contamination de l’eau, les
inondations et les refoulements d’égouts seront abordés. Des démonstrations seront faites à
l’aide d’une maquette éducative afin d’expliquer concrètement le phénomène du ruissellement
et ses impacts. La résidence aquaresponsable sera également présentée comme une des
solutions que les citoyens peuvent adopter pour limiter le ruissellement.
Dates : 27 juin, 3 et 4 juillet
Lieu : Stationnement du canal de Soulanges (derrière la Caisse Desjardins), rue Principale,
Coteau-du-Lac
Juin - Mois de l’eau
Le Mois de l’eau est une initiative qui est prévue dans le Plan d'action 2018-2023 de la Stratégie
québécoise de l'eau, qui déploie des mesures concrètes pour protéger, utiliser et gérer l'eau et
les milieux aquatiques de façon responsable, intégrée et durable. Au cours du mois de juin,
plusieurs activités entourant l’eau auront lieu à travers la province. Pour découvrir la liste
complète des activités et s’informer davantage sur l’eau: www.moisdeleau.org.
À propos du COBAVER-VS
Fondé en 2009, le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges est un
organisme de bassin versant à but non lucratif mandaté par le gouvernement du Québec pour
élaborer, actualiser et mettre en œuvre le Plan directeur de l’eau de la région de VaudreuilSoulanges, ainsi que d’assurer la concertation, la planification et la coordination de la gestion
intégrée de l’eau sur le territoire.
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