COMMUNIQUÉ
14 septembre 2010
Le Comité de protection des sources de la région Raisin-Nation Sud
aimerait obtenir les commentaires du public au sujet de l’eau potable locale
Cette semaine, le Comité de protection des sources d’eau potable de la région Raisin-Nation Sud
(CPS) a lancé deux Rapports d’Évaluation préliminaires visant l’eau potable municipale de l’est de
l’Ontario. Ces rapports concernent la région Raisin et le bassin hydrographique de la Nation Sud
respectivement et sont maintenant disponibles pour consultation par le public. Le Comité aimerait
obtenir les commentaires du public concernant ces rapports.
Les études ont été coordonnées et gérées par un groupe local de membres siégeant au Comité de
Protection des sources (CPS). Ces membres ont été nommés par le gouvernement provincial en
2007. Ces rapports préliminaires sont le résultat de plus de deux ans d’étude et de recherche
techniques approfondies réalisées, en vertu de la Loi sur l’eau saine de 2006 adoptée par le
ministère de l’Environnement de l’Ontario, pour donner suite aux recommandations faites après la
tragédie de Walkerton.
Préparé par le CPS de la région Raisin-Nation Sud, sous la direction du président Claude
Cousineau, le document contient de l’information et des données courantes fournies par des
scientifiques, des ingénieurs, des propriétaires fonciers, des offices de protection de la nature
locaux, des municipalités, ainsi que le public. Le but du rapport est d’identifier les zones où l’eau
potable risque d’être contaminée ou appauvrie. Le rapport sert aussi à prioriser les problèmes et les
menaces qui existent dans ces zones particulières afin qu’un Plan de protection des sources puisse
être formulé pour la région.
Une série de six séances d’information publiques a été organisée pour présenter les conclusions du
Rapport d’Évaluation préliminaire. Le public est invité à participer à ces rencontres pour poser des
questions et discuter avec les membres du Comité de Protection des sources. Les séances auront
lieu à Lancaster, Alexandria, Embrun, Alfred, Chesterville et Spencerville (les dates, heures et
endroits sont ci-joints).
Il est possible de consulter le Rapport d’Évaluation préliminaire par le biais des bureaux
municipaux, l’office de protection de la nature de la région Raisin-Nation Sud (Cornwall), la
Conservation de la Nation Sud (Finch), en ligne à www.notreeaupotable.ca. Sur le site Web, vous
trouverez aussi des détails concernant les séances publiques et le processus pour la soumission
de commentaires. La date limite pour soumettre les commentaires est le vendredi 15 octobre 2010.
Les commentaires seront étudiés attentivement avant que le rapport final ne soit présenté pour
examen en novembre.
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