INTRODUCTION

La connaissance du milieu constitue un préalable à tout plan d’action stratégique, que ce soit
au niveau environnemental, social ou économique. Dès que nous disposons des données qui
tracent le portrait de notre milieu dans son ensemble, il nous est possible de faire ressortir ses
forces et faiblesses, de dégager les enjeux de son développement et d’établir des priorités
d’action.
Au Centre-du-Québec, la cadette des régions administratives du Québec, les intervenants
régionaux ne bénéficiaient pas de document décrivant l’état de l’environnement et pouvant
servir de base à une meilleure concertation.
Dans cette optique, Le Portrait de l’environnement du Centre-du-Québec se veut un outil de
concertation, d’éducation et de sensibilisation pour la population en général et pour les
intervenants actifs en environnement. Comme l’environnement est enchevêtré à toutes les
autres dimensions de la société, les actrices et acteurs régionaux qui oeuvrent aux niveaux
social, économique et politique y trouveront également une source d’information fort utile.
Le document se divise en six (6) grands chapitres et trois sous-chapitres qui couvrent chacune
des composantes importantes de l’environnement et de sa gestion au Centre-du-Québec. Le
Portrait de l’environnement s’ouvre avec une brève présentation de la région, puis expose au
deuxième chapitre un inventaire des caractéristiques de la ressource eau, tant au niveau des
eaux de surface que des eaux souterraines. Suivent ensuite successivement, dans le chapitre
suivant, une description de l’état actuel de l’agriculture, des forêts et des milieux naturels
(biodiversité), et de leur gestion au Centre-du-Québec. Dans les chapitres 4 et 5, on aborde
deux sujets qui touchent l’ensemble de la population dans leur quotidien et qui soulèvent de
nombreuses problématiques en région, soit les matières résiduelles et leur gestion actuelle, et
la santé environnementale. Enfin, le dernier chapitre se consacre à l’éducation relative à
l’environnement d’où naîtront sans doute plusieurs actions qui découleront du suivi au
Portrait environnemental.
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