
 

 

COMMUNIQUÉ – 05-03-2012 
Pour diffusion immédiate 

Consultation publique au sujet de l’ébauche des plans de protection des sources 
 

Le Comité de protection des sources de Raisin-Nation Sud sollicite actuellement les 
commentaires du public au sujet de l’ébauche du plan de protection des sources de 26 
systèmes municipaux d’approvisionnement en eau potable dans l’Est de l’Ontario. L’ébauche du 
plan de protection des sources est le résultat de cinq années de travail et elle souligne les 
efforts locaux qui visent à assurer la propreté et l’abondance des sources d’eau municipales. 
Les ébauches des plans sont disponibles pour consultation publique en ligne à  
www.notreeaupotable.ca  et par l’entremise des bureaux municipaux et des offices de 
protection de la nature locaux. Les commentaires par écrit seront acceptés durant une période 
de 35 jours, entre le 1er mars et le 5 avril 2012. 
Quatre séances portes ouvertes sont prévues pour la fin mars à Alexandria, Winchester, 
Casselman et Greely. Les détails sont disponibles sur notre site Web. 
 
Préparée dans le cadre de la Loi sur l’eau saine (2006), l’ébauche du plan de protection des 
sources contient des politiques qui ont été élaborées en fonction des différentes localités et qui 
traitent des menaces pour l’eau potable. Ces menaces ont été identifiées dans les rapports 
d’évaluation récemment publiés. Les rapports d’évaluation ont utilisé des techniques 
scientifiques de pointe pour dresser la carte des zones de protection des têtes de puits autour 
des têtes de puits municipales ainsi que les zones de protection des prises d’eau autour des 
prises d’eau en surface sur les rivières des Outaouais, de la Nation Sud et de Garry et sur le 
fleuve St-Laurent. Les problèmes visant l’eau potable et les activités d’utilisation des terres qui 
posent ou pourraient éventuellement poser des menaces pour l’eau potable dans les zones 
vulnérables ont été analysés attentivement. Une ébauche de politiques de protection, que le 
Comité considère comme pratiques et exhaustives, a été élaborée.  

« Nous sommes solidement engagés à fournir une approche équilibrée à la planification de la 
protection des sources », déclare Claude Cousineau, le président du Comité de protection des 
sources de Raisin-Nation Sud. « Nous souhaitons élaborer des politiques valables qui 
protègeront l’eau potable. Cependant, nous travaillons très fort afin de ne pas imposer un 
fardeau inutile sur les municipalités ou les propriétaires fonciers. Nous espérons que le public 
profitera de cette occasion pour fournir ses opinions. » 

Pour plus de détails sur cette période de commentaires ou les prochaines séances publiques 
portes ouvertes qui auront lieu dans la région de protection des sources de Raisin-Nation Sud, 
veuillez contacter Karen Cooper, spécialiste des communications pour le Programme de 
protection des sources de Raisin-Nation Sud, au 1-866-938-3611 (poste 247) ou visiter 
www.notreaupotable.ca. 
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Personne ressource : 

Karen Cooper 
Spécialistes des communications 
Programme de protection des sources de Raisin-Nation Sud 
18045, Chemin de comté 2, B.P. 429  
Cornwall, ON K6H 5T2 
613-938-3611 (poste 247) ou sans frais 1-866-938-3611 (poste 247) 

courriel :     info@yourdrinkingwater.ca 

site Web :   www.notreeaupotable.ca 
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