
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse 
 
 

Journée mondiale de l’Eau 
Trois-Rivières, le 18 mars 2019 — Afin de souligner la Journée mondiale de l’Eau, le Conseil régional 
de l’environnement Mauricie (Environnement Mauricie) s’associe avec le Conseil central du Cœur du 
Québec — CSN pour inviter la population de la Mauricie à une conférence intitulée Le citoyen au cœur 
de la protection de l'eau et des rivières donnée par le président de la Fondation Rivières, Alain 
Saladzius. 

La présentation aura lieu le 21 mars 2019, de 17 à 19 heures, au second étage de la microbrasserie 
Le Temps d’une pinte de Trois-Rivières, sis au 1465, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières. Tous les 
citoyens y sont invités. L’inscription est gratuite, mais obligatoire 
(www.environnementmauricie.com). 
 
La Journée mondiale de l’Eau, célébrée le 22 mars chaque année, est une initiative de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) dont l’objectif est d’attirer l’attention sur l’importance de l’eau et de 
promouvoir la gestion durable des ressources en eau douce. 
 
Quant au conférencier, Alain Saladzius, il est ingénieur de formation, a travaillé 32 ans en traitement 
des eaux et est, notamment, le président et cofondateur de la Fondation Rivière qui a pour mandat 
d’œuvrer à la préservation, la restauration et la mise en valeur du caractère naturel des rivières. La 
Fondation Rivière s’intéresse également à la qualité de l’eau. Monsieur Saladzius est lauréat de 
plusieurs prix (Phénix de l’environnement, Prix canadien de l’Environnement et Distinction du Conseil 
canadien des Ingénieurs). La revue Sélection du Reader’ Digest l’a choisi pour être son premier Héros 
de l’année en 2003.  
 
 
À propos 
Créé en 1995, le Conseil régional en environnement de la Mauricie (Environnement Mauricie) est un 
organisme à but non lucratif voué à la protection de l’environnement. Leur mandat relève du 
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et consiste à exercer 
une veille environnementale, à favoriser la concertation régionale et réaliser des projets et outils 
pour la protection de l’environnement. 
 
Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui regroupe 300 000 travailleuses et 
travailleurs de tous les secteurs d’activité. Le Conseil central du Cœur du Québec – CSN est le bras 
régional de cette dernière et représente à lui seul près de 16 500 travailleuses et travailleurs de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec.  
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Pour renseignement :  
 

Mario Pellerin 
Vice-président 
Conseil central du Cœur du Québec — CSN  
mario.pellerin@csn.qc.ca  
Téléphone : 819-378-8775 

 Lauréanne Daneau 
Directrice générale  
Conseil régional de l’environnement Mauricie 
ldaneau@environnementmauricie.com 
Téléphone : 819-694-1748 
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