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Collecte de fonds pour le Trou à Barbotte
Shawinigan, mercredi 15 juillet 2020 – Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) lance une collecte de
fonds afin d’amasser des dons pour protéger et mettre en valeur le Trou à Barbotte, un complexe de
milieux humides à haute valeur écologique situé aux abords de la rivière Saint-Maurice, à Saint-Rochde-Mékinac.
Du 15 juillet au 30 septembre 2020, il sera possible de faire un don en ligne sur le site Internet de BVSM
(www.bvsm.ca/dons). Pour chaque don reçu d’une valeur minimale de 20 $, le donateur ou la donatrice
aura la chance de remporter une magnifique œuvre d’art d’une valeur de 900 $. Il s’agit d’une toile en
acrylique à l’effigie de ce joyau écologique mauricien, gracieuseté de RAX Annie Houle Artiste Peintre.
Le tirage aura lieu le 5 octobre 2020. « Les dons amassés permettront de poursuivre la restauration du
Trou à Barbotte. Les prochaines étapes qui seront réalisées cet été consisteront à retirer les déchets qui
se trouvent sur place et à éradiquer certaines espèces floristiques exotiques qui ont élu domicile sur le
site. Ces dernières ont un impact majeur sur la biodiversité et leur contrôle s'avère primordial.», souligne
Stéphanie Chabrun, directrice générale de BVSM.
Les détails et les règlements de participation à la collecte de fonds sont disponibles au :
www.bvsm.ca/dons. Un reçu pour don sera également émis, par courriel, aux donateurs et donatrices.
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
Saint-Maurice. 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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