Sainte-Marie, le 24 octobre 2014

Objet : Invitation à une soirée d’information sur les réalisations du projet de restauration de
l'habitat du poisson de la rivière Cugnet

Madame, Monsieur,
Il nous fait plaisir de vous inviter à une rencontre d’information sur le projet de restauration de l'habitat
du poisson de la rivière Cugnet qui a eu cours cet été et qui se termine en décembre prochain.
La rivière Cugnet contribue grandement à la qualité de l’environnement et à la qualité de vie de la
municipalité de Saint-Lambert en offrant, entre autres, un habitat pour la faune et un lieu de loisir et de
détente pour les citoyens. Les écosystèmes qui y sont associés sont fragiles et c’est pourquoi il est
2
important d’en préserver le caractère naturel. Ce ruisseau, qui draine une superficie de 45,8 km ,
profite à un grand nombre de riverains et de pêcheurs. On y retrouve de l’omble de fontaine (truite
mouchetée – Salvelinus fontinalis), espèce de poisson très prisée par les pêcheurs.
Puisque vous êtes propriétaire d’un lot situé dans le bassin versant de cette rivière, le COBARIC
espère vous accueillir lors de la rencontre clôturant le projet. A cette occasion, les actions entreprises
sur le cours d’eau vous seront présentées. Des présentations sur l’habitat du poisson et sur les
pratiques agroenvironnementales sont également au programme de la soirée.

Date :
Heure :
Endroit :

26 novembre 2014
19 h 30 à 21 h 30
Salle de formation et des mesures d'urgence
Caserne de Saint-Lambert-de-Lauzon
1222 rue du Pont

Pour confirmer votre intention d’assister à cette rencontre, veuillez communiquer avec Mme Françoise
Auger, chargée de projets et du PDE, avant le 24 novembre 2014. Vous pouvez la joindre par
téléphone, au 418 389-0476, ou par courriel à l’adresse suivante : projets@cobaric.qc.ca.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

Russell Gilbert, président

p.j. : Programme de la soirée & Résumé du projet

PROJET DE RESTAURATION DE L'HABITAT DU POISSON DE LA RIVIERE CUGNET

Programme préliminaire de la rencontre d’information

Date :
Heure :
Endroit :

26 novembre 2014
19 h 30 à 21 h 30
Salle de formation et des mesures d'urgence
Caserne de Saint-Lambert-de-Lauzon

19h30 : Mot de bienvenue
M. Russell Gilbert, président, COBARIC
19h35 : Projet de restauration de l’habitat du poisson de la rivière Cugnet
Mme Françoise Auger, microbiologiste M. Sc., chargée de projets et du PDE, COBARIC
19h55 : Protection de l’habitat du poisson
Mme Andrée-Anne Marmette, biologiste, chargée de projets, Gestizone
20h25 : Pause grignotines
20h40 : Pratiques agroenvironnementales
M. Gaétan Laliberté, , agronome DESS, Services - Conseils
21h10 : Soutien technique et financier disponible
Mme Annie Goudreau, agronome, conseillère en agroenvironnement, MAPAQ
21h25 : Mot de la fin
Mme Annie Ouellet, biologiste M. Sc., directrice générale, COBARIC
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