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Obtenez
Marie-Claire Gironne et Rémi Gaudreau de COPERNIC participent
à la réalisation du jardin de pluie au Centre d'interprétation de
Baie-du-Febvre.
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BASSINS VERSANTS

Initiatives remarquées
en environnement
La municipalité de Baie-du-Febvre a connu une
année faste avec de nombreux projets
environnementaux.
PAR FRANÇOIS BEAUDREAU
Baie-du-Febvre a retenu l'attention pour ses projets environnementaux, dans le cadre de la
14e assemblée générale annuelle
de l'Organisme de concertation
pour l'eau des bassins versants
de la rivière Nicolet, COPERNIC.
Parmi les initiatives réalisées
sur le territoire de la municipalité, mentionnons la caractérisation de la biodiversité et la
plantation de feuillus dans plusieurs coulées agricoles, l'aménagement d'une prairie humide
pour le frai de la perchaude, la
création d'un jardin de pluie au
Centre d'interprétation ainsi que
l'ajout de panneaux d'interprétation.
Lors de l'assemblée, qui a eu
lieu à Notre-Dame-du-BonConseil le 25 mai dernier, les
responsables de l'organisme COPERNIC ont également souligné

d'autres réalisations. Ils ont mis
en évidence celle du Canton de
Ham-Nord.
Cette municipalité a procédé à
un relevé des installations septiques de même qu'à l'analyse
de vulnérabilité de sa source
d'eau souterraine.
De plus, on a procédé à la remise de diplômes à ceux qui ont
contribué de manière significative à l'amélioration de la qualité
de l'eau et des écosystèmes associés, au cours de la dernière
année. COPERNIC a ainsi souligné l'apport de Simon SaintLouis qui était présent lors des
plantations à Baie-du-Febvre.
COPERNIC est un organisme
sans but lucratif de concertation
et de mobilisation. Il oeuvre notamment à la protection et à la
restauration de la qualité de
l'eau et des milieux aquatiques
de la zone des bassins versants
de la rivière Nicolet.
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