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COMMUNIQUÉ
Symposium sur la conservation des milieux naturels
Plus de 60 personnes ont répondu à l’appel
Drummondville, le 5 mars 2003. Samedi le 1er mars dernier, le Conseil régional de l'environnement du
Centre-du-Québec (CRECQ) tenait un premier symposium sur la protection des milieux naturels au
Manoir du Lac William à Saint-Ferdinand. Cet événement qui avait pour objectif principal de
sensibiliser la population à l’urgence de protéger la biodiversité en région se déroulait sous le thème :
Protéger le patrimoine naturel en terres privées… un défi stimulant pour le Centre-du-Québec.
Soixante-cinq personnes y ont pris part et si l’on se fie aux commentaires élogieux de plusieurs d’entreeux, il ne fait nul doute que notre région est maintenant prête à relever ce défi.
En avant-midi, les quatre conférenciers : Richard Couture, professeur à la retraite de l’Université du
Québec à Montréal et résidant de Saint-Wenceslas, Louise Gratton de Conservation de la Nature
Québec, Benoît Jobin du Service canadien de la faune et Jean-François Girard du Centre québécois de
l’environnement, ont offert aux participants une excellente introduction à la biodiversité et sa
conservation. Ces conférenciers ont été beaucoup appréciés pour la qualité et la complémentarité de
leur présentation.
En après-midi, les participants et conférenciers étaient invités à prendre part à un atelier dirigé suivi
d’une plénière. Pour ce faire, ils ont été subdivisés en petits groupes selon leur appartenance à l’un des
trois principaux bassins versants du Centre-du-Québec, soit ceux des rivières Saint-François, Nicolet et
Bécancour. Chaque groupe devait alors commencer l’ébauche d’un plan d’action pour protéger la
biodiversité au Centre-du-Québec. La plénière a permis de constater que les comités de bassin versant
formés récemment seront appelés à devenir des partenaires de premier plan dans la protection de la
biodiversité de notre région. Le CRECQ y a d’ailleurs recueilli de précieuses informations pour ses
futurs projets reliés à la conservation des milieux naturels.
Que ce soit durant la pause-café ou lors du tirage des prix de présence, cette activité fut également une
excellente occasion de faire découvrir de délicieux produits régionaux tels des fromages, des chocolats
et des produits de l’érable, au grand plaisir des personnes présentes.
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Enfin, la réalisation de ce symposium a été rendu possible grâce à la participation de nombreux
partenaires qu’il convient de mentionner ici : le ministère de l’Environnement du Québec et son
programme Partenaire pour la conservation volontaire, la Fondation de la faune du Québec, Cascades, le
Conseil régional de concertation et de développement du Centre-du-Québec (CRCDCQ), M. Normand
Jutras, député de Drummond et Ministre de la Justice, M. Jacques Baril, député d’Arthabaska et
Ministre responsable de la région Centre-du-Québec, et le Centre de la biodiversité du Québec.
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