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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Journée mondiale de l’eau 2021 
Chacun a son mot à dire sur notre ressource la plus précieuse 

 

Shawinigan, le 22 mars 2021 – L'eau est un élément essentiel de la vie. Essentielle 

pour étancher la soif ou protéger la santé; l'eau est également vitale pour créer des emplois 

et soutenir le développement économique, social et humain. À l’occasion de la Journée 

mondiale de l'eau, Bassin versant Saint-Maurice  s’allie à l’ONU-Eau pour attirer l'attention 

sur l'importance de l'eau douce et plaider en faveur de la gestion durable des ressources 

en eau. 

 

Un des principaux buts de la Journée mondiale de l'eau 2021 est de soutenir la réalisation 

de l'objectif de développement durable 6 : eau propre et assainissement, pour tous d'ici 

2030. Même si le Canada est plus performant que de nombreux pays à cet égard, nous 

avons encore beaucoup de chemin à parcourir. Selon les données publiées par ONU-Eau, 

82% de la population canadienne utilise un service d'assainissement géré de manière 

sécurisée, alors que la moyenne mondiale est de 45%.  

 

En ce qui concerne le traitement des eaux usées, le Canada a un taux de 75% de services 

réalisés. Cependant, malgré les efforts déployés, les déversements d’eaux usées sont une 

pratique courante et répandue. Alors qu’ils sont estimés à plus de 60 000 par année au 

Québec, ces déversements représentent un enjeu national sur lequel les gouvernements, 

mais aussi les citoyens peuvent agir concrètement.  

 

Afin de mieux comprendre cette problématique, BVSM participe aujourd’hui à la série 

Capsul’Eau, réalisée en partenariat avec Environnement Mauricie et le Groupe  de 

recherche interuniversitaire en Limnologie (GRIL), dans le cadre de la capsule video « 

Prises d'eau potable », disponible en https://www.environnementmauricie.com/capsuleau/. 

 

De plus, BVSM partagera, tout au long de cette semaine, une carte #Water2me par jour 

contenant des questions sur la relation que nous entretenons avec notre bien le plus 

précieux. Cette activité vise à faire réfléchir les gens sur leurs actions concernant 

l'utilisation de l'eau douce, ainsi que de promouvoir un dialogue virtuel entre les acteurs 

de l'eau afin qu'ils soient sensibilisés et inspirés par notre cause : la protection de nos 

ressources en eau douce. 

  

 

Histoire de la journée - En 1992, la Conférence des Nations Unies sur l’environnement 

et le développement (CNUED) a recommandé qu’une journée internationale soit consacrée 

aux ressources en eau douce. Le 22 décembre 1992, l’Assemblée générale des Nations 

Unies adoptait la résolution A/RES/47/193 déclarant le 22 mars 1993 première Journée 

mondiale de l’eau. 

 

Pour renforcer l'action mondiale, l'Assemblée générale a proclamé la Décennie 

internationale d’action « L'eau, source de vie » (2005-2015) et l'actuelle Décennie 

internationale d’action « L’eau et le développement durable » (2018-2028). Cette dernière 

met l'accent sur le développement durable et la gestion intégrée des ressources en eau à 

des fins sociales, économiques et environnementales, et sur la mise en œuvre et la 

promotion des programmes et projets connexes. 

https://www.environnementmauricie.com/capsuleau/
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À propos de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la mission 

est d’offrir son expertise à la communauté afin d'améliorer la qualité de l'eau et des 

écosystèmes sur tout le territoire de la rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a 

pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau (PDE) et de coordonner la mise en 

œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision. 
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