Les rendez‐vous sur l’eau 2013 du bassin versant du
Grand lac Saint‐François
Atelier 6 : La protection de la biodiversité à l’échelle régionale
27 mai 2013 de 8 h 30 à 16 h
Centre de découverte et de services
Parc national de Frontenac, secteur Sud

La biodiversité est présente partout dans nos vies. La nature nous rend d’innombrables
services, et ce, totalement gratuitement! Nous sommes tellement habitués à les recevoir,
qu’on ne se rend compte de ceux‐ci souvent seulement lorsqu’ils disparaissent. Les constats
faits à l’échelle planétaire sont inquiétants. Les actions réalisées pour protéger la nature par
les gouvernements, organismes et citoyens permettent cependant d’envisager des solutions
viables et durables.
Le Grand lac Saint‐François et les écosystèmes de son bassin versant renferment une
biodiversité riche et d’une grande valeur. Ils contribuent à la protection de l’eau, à la
diminution des risques d’inondations, permettent la pratique de nombreuses activités telles
la pêche sportive, la chasse ou des randonnées en pleine nature.
C’est dans ce contexte et afin de s’assurer du maintien de notre patrimoine naturel collectif
à long terme, que nous vous proposons d’entamer une réflexion sur la protection et la mise
en valeur de ce que la nature nous donne de plus beau.
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Ce rendez‐vous s’adresse aux élus, aux organismes qui ont la responsabilité de planifier
l’utilisation du territoire, aux organismes qui gèrent des sites naturels, aux représentants des
groupes d’utilisateurs du territoire (agriculteurs, forestiers, villégiateurs...) et aux citoyens
intéressés par la protection de la biodiversité et de leur qualité de vie.
La période d’inscription est maintenant ouverte et se terminera le 17 mai prochain. Le
coût est de 15,00$ par personne et inclus le dîner. Ce montant est payable sur place en
argent. Pour vous inscrire, vous n’avez qu’à compléter et retourner le formulaire à
charest.rene@sepaq.com ou par télécopieur au 418 486‐2226.
Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec René Charest au 418 486‐2300,
poste 225.

 Inscription obligatoire – nombre de places limité 

Inscription – Rendez‐vous sur l’eau – 6ème atelier
Nom : _________________________________ Prénom : _________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Tél. : _________________________Courriel : ___________________________________________
Organisme (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________
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Les rendez‐vous sur l’eau 2013 du bassin versant
du Grand lac Saint‐François
PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
8 h 30

Accueil et inscription

9 h 00

Mot d’ouverture
 Ghislain Bolduc, Député de Mégantic

Aires protégées et biodiversité
9 h 20

Les aires protégées, la protection de la biodiversité et le maintien des
services écologiques
 René Charest, Président du RPGLSF et responsable de la conservation et
de l’éducation au parc national de Frontenac, Sépaq

9 h 50

Le cas du Corridor appalachien
 Mélanie Lelièvre, Directrice générale de Corridor appalachien

10 h 25

PAUSE

10 h 45

Portrait des aires protégées en Estrie
 Dany Senay, Conseiller en développement des ressources naturelles et le
territoire à la Conférence régionale des élus de l’Estrie

11 h 10

Portrait des aires protégées en Chaudière‐Appalaches
 Cosmin Vasile, Directeur général du Conseil régional de l’environnement
de Chaudière‐Appalaches

11 h 35

La protection de la biodiversité en milieu agricole
 Gabriel Diab, Coordonnateur de projets au Cogesaf

12 h 00

DÎNER (inclus)
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13 h 00

La réserve de ciel étoilé du mont Mégantic
 Camille‐Antoine Ouimet, Responsable de la conservation au parc national
du Mont‐Mégantic

13 h 20

Les aires protégées polyvalentes et les paysages humanisés
 François Brassard, Coordonnateur scientifique à la direction du


patrimoine écologique et des parcs, MDDEFP
Sophie Hamel‐Dufour, Sociologue à la Direction du patrimoine écologique
et des parcs, MDDEFP

Table ronde
14 h 10

Comment mieux préserver notre patrimoine naturel collectif régional à
long terme?
 Maurice Bernier, Préfet de la MRC du Granit
 Éric Lessard, Directeur du parc national de Frontenac, Sépaq
 Michel Lamontagne, Président de l’Association du Grand lac Saint‐


François secteur Sud
François Brassard, Coordonnateur scientifique à la direction du
patrimoine écologique et des parcs, MDDEFP

15 h 00

Mot de clôture

15 h 15

Cocktail

16 h 00

FIN

Les rendez‐vous sur l’eau 2013 du bassin versant du Grand lac Saint‐François sont organisés conjointement par
le Regroupement pour la protection du Grand lac Saint‐François et le Conseil de gouvernance des bassins
versants de la rivière Saint‐François.
Le 6e rendez‐vous est organisé en partenariat avec le MDDEFP et est rendu possible grâce au support financier
de la Fondation de la faune du Québec.
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