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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Campagne régionale de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes 

 
Les espèces envahissantes, une véritable lutte collective! 

 
Lac-Mégantic, le 23 février 2021 –  La MRC du Granit est heureuse d’annoncer la conclusion du 
projet de campagne régionale de sensibilisation sur les plantes exotiques envahissantes. 
 
Ce projet, d’une valeur totale de 74 171 $, bénéficie du soutien financier de la Fondation de la 
faune du Québec et de son partenaire financier Hydro-Québec, via le Programme Hydro-Québec 
pour la mise en valeur des milieux naturels (62 500 $). La MRC du Granit contribué au projet à 
une hauteur de près de 12 000 $. 
 
Ce projet a concrètement pris naissance en fin d’année 2018 alors que durant la saison estivale, 
les premières colonies de myriophylle à épi ont été observées dans le lac Mégantic. C’est alors 
amorcée une réflexion plus large afin de présenter un projet de campagne de sensibilisation qui 
aurait un impact non seulement sur le lac Mégantic, mais aussi sur certains autres lacs importants 
de la région de même que sur des terrains publics et privés touchés par des envahisseurs 
terrestres.  
 
Le projet soutenu par les partenaires financiers a permis de réaliser différentes actions dont, , la 
conception de dépliants explicatifs sur les différentes plantes ciblées par le projet soit le 
myriophylle à épi, la renouée du Japon, la berce du Caucase, le roseau commun et les nerpruns 
bourdaine et cathartique. Un dépliant distribué à toute la population présentant les plantes 
envahissantes répertoriées sur le territoire a aussi été produit. La présence sur le terrain d’un 
agent de sensibilisation a été bénéfique lors de la saison estivale 2019, mais a dû être remodelée 
lors de la saison 2020 étant donné le contexte pandémique. De plus, des interventions terrain ont 
permis d’appliquer certaines mesures de contrôle de la plante, comme l’arrachage de myriophylle 
à épi à la marina du lac Mégantic. Au retour de la saison estivale, les plaisanciers des lacs Alymer 
et Mégantic verront apparaître pour une deuxième saison des bouées de sensibilisation et de 
contrôle de circulation afin d’éviter la propagation de la plante. Sur divers lieux de randonnées et 
de plein air seront bientôt installées des affiches de sensibilisation afin de permettre aux 
utilisateurs de reconnaître la plante et guider leurs interventions pour éviter la propagation des 
envahissants. Et finalement, différentes capsules vidéo informatives et de formation ont été 
produites et sont disponibles sur la chaîne YouTube de la MRC du Granit.  
 
« Par les différentes actions entreprises et réalisées dans le cadre de la campagne de 
sensibilisation, les citoyens, les employés municipaux, les organismes de protection des lacs, sont 
maintenant outillés pour contribuer à mettre fin à la propagation des espèces envahissantes. 
C’était notre principal objectif, soit celui de toucher le plus de gens possible et nous pouvons 
certainement affirmer qu’il a été atteint »   a déclaré Sonia Cloutier, directrice générale de la MRC 
du Granit.
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La MRC du Granit tient à remercier les différents partenaires du projet. Grâce à la diversité des 
intervenants impliqués dans la campagne ainsi que le travail généreux des bénévoles, la 
campagne porte ses fruits et le travail de sensibilisation pourra se poursuivre dans le futur grâce 
aux outils développés dans le cadre à ce projet. L’ouverture des partenaires financiers afin 
d’adapter l’échéancier et les objectifs initialement prévus dans la foulée des différentes contraintes 
et mesures liées à la pandémie de la COVID-19 mérite également d’être soulignée. 
 
Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels est un 
programme d’aide financière de la Fondation de la faune du Québec réalisé en collaboration avec 
son partenaire financier Hydro-Québec. Il vise à soutenir des initiatives de mise en valeur, 
d’aménagement et d’implantation d’infrastructures facilitant l’accessibilité publique aux milieux 
naturels tout en assurant la protection de la biodiversité. 
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Fondation de la faune du Québec 

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et 
de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des 
milliers de donateurs et des nombreuses entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 
2 000 organismes partout au Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
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