Reserve mondiale de la biosphere du Lac-Saint-Pierre
par maryline champagne

« LA RECONNAISSANCE
D’UN LIEU EXCEPTIONNEL »

« On parle d’un territoire qui
est encore préservé à 90 %,
et qui compte 20 % de tous
les marais du Saint-Laurent »

- Hélène Gignac

Dans l’archipel du lac Saint-Pierre,
on retrouve la plus importante
héronnière en Amérique du Nord
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econnue comme réserve mondiale
de la biosphère par l’Unesco
depuis novembre 2000, et site
RAMSAR depuis 1998, la région
du Lac-Saint-Pierre est un univers unique où
vous devez immanquablement vous arrêter
lors de votre passage dans notre région.
Cette reconnaissance porte à trois le nombre
de réserves de la biosphère québécoises,
après celles de Mont-Saint-Hilaire et de
Charlevoix. Au sein d’un même territoire,
pêcheurs, ornithologues, passionnés de
randonnées nature ou plaisanciers se donnent
rendez-vous, profitant de la beauté de
l’archipel de 103 îles, ses nombreuses baies
ou du majestueux fleuve Saint-Laurent.

exceptionnel où l’on retrouve à la fois un foisonnement
d’espèces différentes de poissons et d’oiseaux, et une
végétation épatante. L’une des
particularités de la biosphère du LacSaint-Pierre, ce sont ses plaines
inondables qui montrent bien
comment la nature, à chaque année,
reprend possession de ses îles.
D’ailleurs, c’est grâce à ses
inondations que la biosphère a la
chance d’abriter la plus grande
héronnière en Amérique du Nord,
puisque ces oiseaux nécessitent un
territoire où la végétation est
toujours renouvelée », explique Mme
Gignac.

Une reconnaissance méritée
« On parle d’un territoire qui est encore
préservé à 90 %, et qui compte 20 % de tous
les marais du Saint-Laurent. C’est d’ailleurs ce
qui fait la richesse de ce lieu unique qui, grâce
à ses marais, se veut une zone de protection
inouïe », croit Hélène Gignac, directrice du
Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTEI). Cette dernière fait
d’ailleurs partie de l’équipe qui a travaillé à
faire reconnaître la région du Lac-Saint-Pierre
comme réserve mondiale de la biosphère par
l’Unesco, convaincue qu’il fallait donner à ce
territoire les lettres de noblesse qu’il méritait.
« Il s’agit de la reconnaissance d’un lieu
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a MRC du Bas-Richelieu, fière d’être
jumelée à la Communauté d’Agglomération
du Choletais (CAC) en France

Chez nous, on valorise
70 % de nos déchets.
Le meilleur taux au Québec.
Source : RECYC-QUÉBEC

Profitez de votre séjour dans la région pour
découvrir les trésors de la CAC en vous procurant
gratuitement le magazine portant sur le jumelage
et en visitant les choletais à leur kiosque au
Festival de la gibelotte du 7 au 15 juillet 2006.

Conporec c’est :
Une solution environnementale responsable qui n’hypothèque pas les générations futures ;
Un procédé qui réduit les gaz à effet de serre ;
Un savoir-faire québécois bien implanté aux États-Unis et en France ;
La seule PME de la région inscrite en bourse (TSX Croissance : CNP).

Réjane T. Salvail, maire

Bonne saison estivale à tous !
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Les conseillers :
Alain Côté, Nancy Lacombe,
Pierre Lacombe, Daniel Métivier,
Jean Préville, Renée Sylvestre

1685, chemin du Chenal-du-Moine, Sainte-Anne-de-Sorel • (450) 742-1616

Heureusement, il y a

Photos : Philippe Manning

Le « pays du Survenant », c’est y découvrir de nombreux
attraits touristiques et y déguster la fameuse « gibelotte »,
mets traditionnel de légumes et de poissons. Paradis par
excellence des chasseurs et des pêcheurs, une randonnée
dans les méandres des différents cours d’eau vous
réconciliera avec la nature !
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