
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Il est temps de remercier le protagonisme des femmes 

 dans la gestion de l'eau au sein de BVSM 

 
Shawinigan, le 04 mars 2021 – À l'occasion de la Journée internationale des 

femmes, Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) s’engage à la campagne d’ONU 

Femmes « #GénérationÉgalité » afin d’encourager davantage les femmes de son 

territoire d’intervention à participer pleinement et efficacement à la prise de décisions 

concernant la conservation des milieux naturels et la protection de l'eau.  

BVSM profite également de l’opportunité pour honorer les membres féminines de son 

équipe pour leur professionnalisme et leur engagement envers sa mission 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.    

Depuis 29 ans… Le rôle des femmes dans la conservation et la gestion de l'eau 

apparaît formellement dans les principes soulignés lors de la Conférence internationale 

sur l'eau et l'environnement, à Dublin, en Irlande, en 1992, lorsque les représentants 

de 120 pays et de 80 organisations internationales, intergouvernementales et non 

gouvernementales se sont réunis et ont diagnostiqué que la situation future des 

ressources en eau dans le monde était critique. 

 

À cette époque, quatre principes de gestion durable de l'eau ont été établis : i) l'eau 

douce est une ressource limitée et vulnérable, essentielle au maintien de la vie, au 

développement et à l'environnement ; ii) sa gestion doit reposer sur la participation 

des utilisateurs, des planificateurs et des décideurs politiques à tous les niveaux ; iii) 

les femmes jouent un rôle essentiel dans l'approvisionnement, la gestion et la 

protection de l'eau ; et iv) la reconnaissance de la valeur économique de l'eau. 

 

Depuis la déclaration de Dublin, le rôle des femmes dans la gestion de l'eau pour la 

santé (eau potable et assainissement), l'alimentation et l'équilibre des écosystèmes a 

été reconnu dans divers documents internationaux. Il nous reste, en pratique, à 

encourager ces femmes à occuper l'espace qui leur revient dans la sphère publique, 

en leur garantissant l'accès aux discussions et à la prise de décisions. 

–  30 – 

 
 
Source : 
Michele Amorim Becker 
Agente de communication 
Bassin versant Saint-Maurice 
michele@bvsm.ca  

mailto:michele@bvsm.ca


 

 

 


