DÉCLARATION DE L’ÉTAT D’URGENCE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement a publié en 1985 un rapport intitulé « La Bécancour,
une tâche urgente » destiné à tous ceux qui, de près ou de loin, ont un rôle à jouer en matière
d’assainissement des eaux – municipalités, entreprises, exploitations agricoles, groupes environnementaux
et population en général;
CONSIDÉRANT QUE le lac à la Truite d’Irlande, élargissement de la rivière Bécancour, a subi un
vieillissement prématuré et qu’un mémoire a été rédigé et déposé en janvier 2015 auprès de plusieurs
instances sous le titre « LE LAC À LA TRUITE D’IRLANDE EN VOIE DE DISPARITION »;
CONSIDÉRANT QUE l’exploitation minière passée, l’érosion et la sédimentation des résidus miniers (haldes)
en bordure de la rivière Bécancour font en sorte d’ensabler l’étang Stater et le lac à la Truite d’Irlande;
CONSIDÉRANT QU’EN 1969 et en 1979, certains groupements sportifs, sociaux-économiques et comités,
principalement l’Association Chasse et Pêche de Plessisville (ACPP) se sont mobilisés et concertés pour
mener des actions pour dépolluer la rivière Bécancour;
CONSIDÉRANT les nombreuses surverses d’eaux usées sans désinfection de la station de traitement des
eaux usées de la Ville de Thetford Mines dans la rivière Bécancour;
CONSIDÉRANT l’inertie de la Ville de Thetford Mines face aux recommandations d’experts pour
l’installation d’une filière de désinfection à sa station de traitement des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC) a préparé une liste des stations d’assainissement municipales qui requièrent l’ajout d’un système
de désinfection et que celle de la Ville de Thetford Mines figure en tête de liste en présentant le plus haut
taux de contamination;
CONSIDÉRANT QUE les suivis de la qualité de l’eau en 2017 et 2018 par RAPPEL confirment l’ampleur de la
contamination de la rivière Bécancour ainsi que le risque inhérent important sur la santé publique;
CONSIDÉRANT QUE tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique, que
nous nous dirigeons à court terme vers une catastrophe appelée « bouleversement climatique abrupt et
irréversible » qui menace la civilisation et la vie.

NOUS, MEMBRES DE L’APLTI, DÉCLARONS ET ADOPTONS À L’UNANIMITÉ EN CE 9 JUIN 2019 lors
de l’assemblée générale annuelle de notre association :
 QUE la rivière Bécancour comporte des milieux humides importants et qu'elle abrite une riche
biodiversité, notamment dans l'Étang Stater, le lac à la Truite d'Irlande, le lac William et le lac
Joseph;
 QUE les nombreux déversements d’eaux usées sans désinfection, l’érosion et la non-stabilisation
des haldes affectent la qualité de l'environnement de la rivière Bécancour, et que leur impact est
réel et préjudiciable;
 QUE les générations futures encourent des risques;

 QUE L’ÉTAT D’URGENCE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR (secteur Haute-Bécancour) DOIT
ÊTRE RECONNU MAINTENANT.

