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Le BV en action

Le forum national sur les lacs s’organise du 11 au 13 juin à
Mont-Tremblant
Le Regroupement national des conseils régionaux de
l’environnement et le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides organisent pour la 3e fois, un forum qui rassemblera
plus de 350 personnes : citoyens, gestionnaires du territoire, scientifiques et experts, sous le thème de la santé des lacs. Ses
objectifs sont de :
• F aire l’état des lieux de la connaissance, six ans après le
dernier Forum;
•R
 éaliser un
protection;

bilan

des

avancées

en

matière

de

• M
 obiliser et outiller les participants du Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL) ainsi que les autres
citoyens engagés pour la santé des lacs;
• Célébrer le 10e anniversaire du RSVL.
Pour connaître la programmation et vous inscrire, visitez le :

http://forumnationalsurleslacs.org

Le contexte légal de l’accès à l’eau au Québec
En 2012 et 2013, deux étudiants en droit de l’UQAM ont
effectué un exhaustif travail de recherche juridique sur le
thème de l’accessibilité aux cours d’eau au Québec. Bien
qu’AGIR pour la Diable a initié le partenariat à l’été 2012, le
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec
(ROBVQ) s’est joint à la démarche à l’automne de cette même
année aﬁn de permettre à l’ensemble du réseau d’accéder à
l’information légale issue de ce projet.
L’objectif principal de la recherche est de départager les compétences et la législation entourant l’accès à l’eau au Québec.
Elle vient répondre à la volonté gouvernementale de faciliter
l’accès à l’eau, manifeste dans la Loi afﬁrmant le caractère
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection et dans la Politique nationale de l’eau.

Le rapport complet ainsi qu’un diaporama résumant les principales idées sont maintenant disponibles sur le site web d’AGIR

Cet appui a été rendu possible grâce au programme Pro Bono pour la Diable.
UQÀM qui permet de mettre en contact des étudiants en droit
avec des organismes à but non lucratif pour les appuyer dans
la compréhension d’un enjeu d’actualité.

En savoir plus :
• http://www.agirpourladiable.org/liens/presentation_
acces_a_eau_webconf-2014.pdf

Suivez-nous sur facebook! Parlez-en à vos ami(e)s!

