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Des acteurs mieux préparés pour préserver des écosystèmes riches 

Journée « Au cœur des milieux humides »  

 

Drummondville, 24 mars 2017 – Plus de 180 acteurs du sud de la province œuvrant, entre autres, dans les secteurs 

municipal, agricole et forestier ont pris part à la sixième édition de la Journée d’information sur l’eau ayant pour thème : 

« Au cœur des milieux humides » qui se déroulait le 22 mars dernier au Best Western Plus de Drummondville. L’objectif 

de cette journée de conférences était d’informer et outiller les acteurs clés de la gestion du territoire sur différents 

sujets liés à la gestion des milieux humides. 

 

Tout au long de la journée, les onze conférenciers et conférencières invités ont fait le point sur la situation précaire des 

milieux humides au sud du Québec, mais ont également démontré à l’aide d’exemples concrets qu’il existe de nombreux 

outils pour favoriser la préservation et la mise en valeur de ces écosystèmes essentiels à notre qualité de vie. Près d’une 

quinzaine d’organisations en environnement, en foresterie ou en aménagement du territoire ont pu également montrer 

leur savoir-faire à travers les kiosques installés sur les lieux de l’événement.  

 

Dans le contexte de l’adoption prochaine par le Québec d’un cadre légal spécifique pour les activités touchant les 

milieux humides, cette journée d’information et de formation arrivait à un moment stratégique. « Nous sommes 

aujourd’hui mieux préparés pour assurer la préservation et la mise en valeur de nos milieux humides. La popularité de 

cette journée démontre qu’il serait pertinent de tenir d’autres événements de ce genre pour inciter encore plus 

d’intervenants à passer à l’action », de déclarer Gilles Brochu, président du Conseil régional de l’environnement du 

Centre-du-Québec (CRECQ).  

 

Cette activité était organisée par quatre organismes de bassin versant du Centre-du-Québec, soit ceux de la Yamaska 

(OBV Yamaska), de la Saint-François (COGESAF), de la Nicolet (COPERNIC) et de la Bécancour (GROBEC), et par le Conseil 

régional de l’environnement (CRECQ). Les organisateurs ont pu compter sur la participation financière de plusieurs 

organisations dont, entre autres, Nature-Avenir (partenaire OR) et la Ville de Drummondville (partenaire ARGENT).  
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