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Des documents informatifs accessibles 

 

Lac-Mégantic, le 11 août 2020 – La MRC du Granit a poursuivi ses démarches dans le cadre 
du projet de campagne régionale de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes avec 
la conception de divers outils informatifs destinés aux citoyens. En effet, parmi les actions prévues 
dans la campagne financée en partie par la Fondation de la Faune et la Fondation Hydro-Québec, 
on y retrouvait la conception et la distribution d’un dépliant informatif et la publication de dépliants 
par espèces. 
 
Des milieux naturels à protéger 
 
Le dépliant informatif intitulé Des milieux naturels à protéger, a été récemment distribué à 
l’ensemble des résidences de la MRC du Granit. On y retrouve d’un côté une carte du territoire 
avec les lacs sensibles, les autres lacs et les secteurs de conservation et territoires d’intérêt. Les 
plantes exotiques envahissantes rapportées en 2019 sont également localisées. Et afin de mieux 
les reconnaître et les contrôler, le verso du dépliant présente les principales caractéristiques de 
celles-ci. Certaines informations telles que les impacts de la plante en question ou les moyens de 
préventions sont indiqués. Le but de cette publication est d’inviter les citoyens à la vigilance et à 
la prudence pour éviter leur propagation. 
 
De plus, chaque plante présentée dans le dépliant informatif fait l’objet d’un dépliant spécifique 
disponible sur le site web de la MRC du Granit pour consultation. On retrouve dans ces dépliants 
par espèce des informations plus complètes sur chacune d’entre elles. Dans le cadre de cette 
campagne de sensibilisation, les plantes visées sont la berce du caucase, la renouée du Japon, 
le roseau commun, les nerpruns bourdaine et cathartique ainsi que le myriophylle à épis. L’équipe 
de la MRC a fait le choix d’imprimer le document général et de laisser aux citoyens la possibilité 
d’obtenir les renseignements contenus dans le dépliant par espèces selon leurs besoins et leur 
curiosité sur le sujet. 
 
« Notre objectif est de rendre l’information le plus simple, claire et accessible possible afin 
d’atteindre le plus grand nombre de personnes et ainsi les sensibiliser à cet enjeu collectif qui 
nécessite une attention toute particulière. Bien souvent, les actions à entreprendre sont à la 
portée de tous : de la vigilance, de la surveillance, ne pas acheter ces plantes, en disposer 
adéquatement, bref, rien de trop compliqué pour éviter entre autres la perte de biodiversité et la 
perturbation de la structure des sols, » a indiqué le coordonnateur à la gestion des cours d’eau 
et responsable de la campagne, Monsieur Rémi Morin. 
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Également, un dépliant aux mêmes couleurs et graphismes que celui concernant les milieux à 

protéger traitant des bons gestes à poser pour réduire l’expansion des envahissants lors de 

différentes activités a également été produit. Ceux-ci seront distribués auprès des attraits et 

organismes en lien avec les plaisanciers, la randonnée, les véhicules tout terrain ou le 

jardinage. 

Parmi les autres aspects de la campagne, de nouvelles capsules vidéos seront bientôt publiées 
sur la chaîne YouTube et le site web de la MRC. 
 
Le projet de campagne régionale de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes ayant 
débuté au printemps 2019 se terminera à la fin de l’année 2020. 
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