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Procurez-vous dès maintenant votre billet pour assister à la seconde édition du
souper-bénéfice au profit du Trou à Barbotte !
Shawinigan, 24 avril 2019 – Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) vous convie, le 7 novembre 2019, à la
seconde édition de son souper-bénéfice au profit du Trou à Barbotte afin de préserver ce complexe de
milieux humides à haute valeur écologique situé aux abords de la rivière Saint-Maurice, dans la municipalité
de Saint-Roch-de-Mékinac. Les fonds amassés lors de cette soirée serviront à mettre en œuvre des actions
concrètes afin de protéger, de conserver et de mettre en valeur ce joyau écologique essentiel au maintien de
la biodiversité de la rivière Saint-Maurice. L’an dernier, plus d’une centaine de personnes ayant à cœur la
conservation de ce site exceptionnel étaient présentes à cette soirée tenue au Musée POP de Trois-Rivières,
ce qui a permis d’amasser une somme totale de 3 000 $.
« À moyen terme, BVSM prévoit l'installation de structures d'interprétation au Trou à Barbotte afin de
permettre à toutes et à tous de profiter du site de façon sécuritaire et sans affecter la faune et la flore
présentes. Or, des infrastructures de ce genre sont coûteuses et le soutien financier de nos précieux
partenaires et de la population est vital pour l'atteinte de cet objectif », déclare Stéphanie Chabrun, directrice
générale de BVSM.
Pour soutenir cette cause, vous pouvez vous procurer des billets pour assister à cet événement-bénéfice, au
coût de 60 $, via le site Internet de BVSM (www.bvsm.ca). Au programme : cocktail de bienvenue, accès aux
expositions du Musée POP, souper 3 services, tirages et prix de présence !
De plus, BVSM profitera de cette soirée pour effectuer le dévoilement officiel de la photographie gagnante
de la septième édition du Concours photo Vue d’en Eau et, du même coup, récompenser son auteur(e).
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 SaintMaurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau 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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