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Visite de sensibilisation des bandes riveraines aux Trois Lacs
Sophie Marais
27 août 2011 - 09:00
En région - Durant tout l’été, une campagne de sensibilisation et de formation visant la restauration et la
reconstitution des bandes riveraines végétales s’est tenue dans le bassin versant des Trois Lacs.

Gabriel Landry, un étudiant en géographie, s’est joint à l’équipe de Copernic pour rencontrer les riverains des Trois
Lacs afin de les sensibiliser et de les former à l’importance des bandes riveraines pour la protection des milieux
aquatiques.
« Durant mon mandat à Copernic comme chargé de projet – bande riveraine, nous explique Gabriel Landry, j’ai été
agréablement surpris de constater à quel point les gens étaient soucieux de leur environnement, une conviction qui
se traduisait par une ouverture envers les actions concrètes proposées pour améliorer leur milieu, comme par
exemple en revégétalisant leur bande riveraine ».
C’est ainsi plus de vingt citoyens par municipalité qui ont été visités. Gabriel Landry devait également réaliser des
plans d’aménagement, fournir des recommandations pour les propriétaires désirant modifier la bande riveraine de
leur terrain, ainsi qu’une caractérisation de l’état des bandes riveraines du secteur à l’été 2011. Une quinzaine de
plans d’aménagement ont été remis. Un répertoire photographique et cartographique du bassin versant sera
complété et remis aux municipalités concernées comme source d’information sur l’état des bandes riveraines.
Ce projet, supervisé par la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (Copernic), et
réalisé grâce au soutien financier des municipalités de Wotton, Saint-Camille, Tingwick et Saint-Georgesde-Windsor, se veut la mise en oeuvre d’ententes de bassin signées préalablement lors de la dernière Table de
concertation du bassin versant des Trois Lacs.
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