
 

 

                                                             
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

La MRC de La Haute-Yamaska, lauréate d’un Prix 
d’excellence en environnement  

 
Granby, le 28 octobre 2015 – La MRC de La Haute-Yamaska a remporté un Prix 
d’excellence en environnement dans la catégorie « Municipalité, MRC et organisme 
municipal », lors du 22e Gala des Prix d’excellence en environnement des Cantons-de-
l’Est qui se tenait hier à Sherbrooke. 
 
Le projet soumis par la MRC consistait à l’ensemble des réalisations de son premier 
Plan directeur de l’eau. 

Le jury du prestigieux concours a reconnu l’initiative yamaskoise comme un projet 
novateur de protection de l’environnement et de développement durable dont les 
réalisations en regard de la valorisation de la qualité de l’environnement étaient 
pérennes et la transférabilité possible. 
 
Rappelons que le Plan directeur de l’eau se veut un outil de planification pour la MRC et 
ses 8 municipalités leur permettant de travailler de concert à l’amélioration de la qualité 
de l’eau sur le territoire, situé à la tête du grand bassin de la rivière Yamaska. 
 
Afin de bien cibler ses actions, le Plan découpe le territoire en sous-bassins versants et 
s’articule autour de 7 thématiques, soit : les milieux hydrique, agricole, urbain, industriel, 
et récréotouristique, la sécurité ainsi que la communication. 
 
Le premier plan d’action quinquennal (2011-2015) comprend quarante-trois mesures 
concrètes contribuant à l’amélioration de l’état de santé des lacs et des cours d’eau du 
territoire. Sa mise en œuvre a permis de nombreux accomplissements, dont la mise en 
place de plusieurs programmes et la réalisation de divers projets menés par la MRC et 
les municipalités du territoire dont notamment le programme d’échantillonnage des eaux 
de surface, l’opération bandes riveraines en santé, le programme de caractérisation des 
installations septiques de même qu’un inventaire des milieux humides. 
 
« La MRC de La Haute-Yamaska est fière d’avoir remporté ce prix à un moment aussi 
crucial alors que l’année 2015 marque la dernière année de notre plan d’action, mais 
également le coup d’envoi du processus de révision de notre Plan directeur de l’eau qui 
nous conduira vers un second plan d’action pour la période 2017-2021 », a souligné 
M. Pascal Russell, préfet de la MRC et maire de la Ville de Waterloo. « Il s’agit pour 



 

 

nous d’une réelle source de motivation à poursuivre nos actions pour des cours d’eau en 
santé! », de conclure M. Russell.  
 
La MRC tient à féliciter les municipalités d’Austin et de Potton également en lice dans la 
catégorie « Municipalité, MRC et organisme municipal ». 
 
Remis annuellement dans 9 catégories, les Prix d’excellence en environnement offrent 
une reconnaissance tangible aux personnes, aux organismes et aux entreprises qui ont 
fourni une contribution remarquable à la préservation de l’environnement dans les 
Cantons-de-l’Est par l’une des manières suivantes : 
 

• L’excellence de leurs programmes de protection de l’environnement; 
• Une contribution personnelle ou corporative visant à assurer la préservation de 

l’environnement et le développement durable. 
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Source :  
Johanne Gaouette, directrice générale et 
secrétaire-trésorière 
MRC de La Haute-Yamaska 
Téléphone : 450-378-997, poste 2219  
j.gaouette@haute-yamaska.ca 

Renseignements :   
Pascal Russell, préfet de la MRC et maire de la 
Ville de Waterloo 
MRC de La Haute-Yamaska 
Téléphone : 450-525-0475 
mairie@ville.waterloo.qc.ca 
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