
LES ÉLUS SONT APPELÉS À 

L’ACTION PAR LES CITOYENS 
 

 

Chambly, le 27 juin 2017 – Le 8 et 9 juillet prochain, sur l’initiative de 

l’organisation citoyenne d’ACTION EAU RICHELIEU, un groupe de kayakistes 

et de canoteurs parcourront les 124 km de la rivière Richelieu en 24h, afin de créer 

un impact médiatique et éveiller la population sur l’inquiétante détérioration de la 

qualité de l’eau de la rivière Richelieu entre le lac Champlain et la ville de Sorel-

Tracy.  

Monsieur Olivier Derrien, fondateur du mouvement ACTION EAU RICHELIEU 

déclare que la population se doit de respecter cette magnifique rivière, car c’est 

grâce à elle que nous avons un lieu privilégié de vie. Nous devons démontrer une 

réelle volonté à retrouver une eau de qualité. ACTION EAU RICHELIEU 

souhaite unir les citoyens, les municipalités, le monde agricole et les 

gouvernements à travailler ensemble dans la réalisation d’importants travaux 

d’améliorations environnementales. Bien sûr, nous devrons tous participer dans 

l’injection des apports financiers requis, pour atteindre les objectifs souhaités. 

«En incitant tous les acteurs à améliorer la qualité de l’eau, c’est la santé de tous 

les habitants des régions qui longues la rivière qui y gagnera, ainsi que celle des 

écosystèmes», ajoute monsieur Marcel Comiré, Directeur général du COVABAR, 

organisme de bassin versant Richelieu/Saint-Laurent. 

"Le Richelieu en 24h, c'est une initiative originale pour conscientiser la population 

à l'importance d'en faire plus pour préserver notre rivière et notre bassin, qui font 

la richesse de notre région. Comme député de Chambly, je suis fier d'être 

partenaire de cette belle aventure!" déclare Jean-François Roberge, le député de 

Chambly à l’Assemblée nationale. 



«Un des aspects positifs de cette initiative, c’est qu’on tente non seulement de 

sensibiliser les citoyens mais aussi les entreprises et les élus. Car la solution passe 

par une action concertée» commente le député de Borduas à l’Assemblée 

nationale, Simon Jolin-Barrette. 

«Notre rivière est un riche patrimoine écologique dont nous avons la 

responsabilité collective de préserver, mais aussi de mettre en lumière. En ce sens, 

je considère qu’il est primordial d’encourager la participation active et concrète de 

tous afin d’améliorer la qualité de l’eau du Richelieu. Félicitations aux 

organisateurs de cet évènement de sensibilisation», mentionne le député de Saint-

Jean à l’Assemblée nationale, Dave Turcotte. 

«Toute une génération a pris conscience, collectivement, que l’eau n’est pas une 

ressource inépuisable. Nous avons tous la responsabilité de la protéger. La Ville de 

Chambly travaille déjà en ce sens depuis plusieurs années en investissant dans 

l’amélioration de ses infrastructures et continue de mettre en place des actions 

visant à préserver cette richesse naturelle essentielle à la vie », affirme Me Denis 

Lavoie, maire de la Ville de Chambly.  

 


