
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

  

BVSM vous convie à son atelier participatif sur la gestion intégrée de l’eau axée 

sur les milieux humides et hydriques sur son territoire 

 

Shawinigan, lundi 15 février 2021 — Bassin Versant Saint-Maurice vous invite à un atelier participatif 

concernant la conservation des milieux naturels. La rencontre aura lieu le mardi 16 février, de 10h à 

12h, sur la plateforme zoom. L'événement est gratuit et l'inscription est obligatoire au 

www.bvsm.ca/atelier-participatif-et-comites. Seules les personnes inscrites recevront le lien d'accès.  

Cet événement vise à réunir les différents acteurs du milieu afin d’évaluer leurs besoins face à la 

conservation des milieux humides et hydriques qu’ils côtoient.  

Sur le territoire de BVSM, on retrouve plus de 36 000 lacs, des centaines de rivières et une multitude 

de milieux humides (étangs, marais, marécages et tourbières) qui sont essentiels à la survie et au bon 

fonctionnement de l’ensemble des écosystèmes. La conservation de ces écosystèmes est un enjeu 

primordial, puisqu’ils procurent de nombreux biens et services aux humains et que leur destruction 

pourrait engendrer une diminution de la qualité de l’eau, augmenter les risques d’inondation dans les 

zones habitées et favoriser la prolifération d’espèces exotiques envahissantes. 

À propos de Bassin Versant Saint-Maurice 

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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Ariane Cyr 
Coordonnatrice du plan directeur de l’eau 
Bassin Versant Saint-Maurice 
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