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Lancement du projet : Unis de l’amont vers l’aval contre
les plantes exotiques envahissantes !
Shawinigan, 15 août 2022 – Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est fier de lancer le projet Unis de l’amont
vers l’aval contre les plantes exotiques envahissantes ! Grâce au soutien de la Fondation de la faune du Québec
et de son partenaire financier le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, via le Programme pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes, BVSM bénéficie d’une
aide financière de 25 102$ afin de réaliser des ateliers de formation à l’attention des services des travaux
publics et d’entretien des instances municipales présentes sur le territoire d’intervention de l’organisme.
L’objectif principal de ce projet est de prévenir et de limiter la prolifération des plantes exotiques envahissantes
(PEE) sur le territoire du bassin versant de la rivière Saint-Maurice. Lors de ces ateliers, les municipalités
pourront en apprendre davantage sur ces espèces et elles seront mieux outillées pour les identifier,
comprendre leur impact sur la biodiversité et adopter de bonnes pratiques pour éviter leur propagation.
« À ce jour, 25 espèces floristiques exotiques envahissantes ont été recensées sur l’ensemble du territoire du bassin
versant de la rivière Saint-Maurice. La prolifération de ces espèces est une menace pour les écosystèmes,
puisqu’elles ont une grande capacité d’adaptation et elles peuvent coloniser des milieux sensibles très rapidement.
Il est primordial d’aider nos municipalités afin de limiter la propagation des plantes exotiques envahissantes et
préserver ainsi la biodiversité », souligne Laurianne Bonin, coordonnatrice de projets chez BVSM.
Les ateliers seront diffusés gratuitement au cours de l’automne 2022. Les municipalités situées sur le territoire
d’intervention de BVSM sont invitées à communiquer avec l’organisme pour s’inscrire et pour obtenir de
l’information supplémentaire : laurianne@bvsm.ca.
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À propos de Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM)
Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la mission est 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. Pour ce
faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau (PDE) et de coordonner la mise en
œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil d’aide à la décision.
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