Impression site Internet – page Infos

Page

Site Internet

Infos

COMMUNICATION
Bulletin Ric-Eau-chet - Consultez
Communiqués de presse - Consultez
DOCUMENTATION
Le ROBVQ (regroupement des organismes de bassins versants du Québec) a mis en ligne
un répertoire des ressources sur la protection des lacs et cours d'eau.
Composé de différentes rubriques, le site compile tous les liens d’intérêt. Des bandes
riveraines aux cyanobactéries en passant par les végétaux et les installations septiques,
tout est abordé ! Accueil
Cyanobactéries – Érosion – Installations septiques - eaux usées – Bandes riveraines –
Végétaux et plantation – Milieu agricole – Faune – Entretien des fossés et des routes –
Aménagement – Eau de pluie et ruissellement – Espèces envahissantes – Suivi et gestion
des plans d’eau – Bottin des experts – English documentation – Sites Internet pertinents
N’oubliez pas de consulter nos liens vers les ressources éducatives !
LIENS UTILES
MRC de Bellechasse
MRC de Montmagny
MRC de l’Islet
Ville de Montmagny
Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec
UPA Côte-du-Sud
UPA Lévis-Bellechasse
Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs
Innergex – Énergie renouvelable
ZIP Sud Estuaire
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Les ministères
MDDEP ; MRNF ; MAPAQ ; MAMROT ; MTQ ; MSSS
Les parcs
Parc régional du Massif du Sud ; Parc régional des Appalaches ; Parc des Chutes
d'Armagh ; Parc riverain de la Boyer
Autres
Société de la Grande Plée Bleue ; Fondation de la Faune du Québec (FFQ) ; Canards
Illimités Canada ; ROBVQ ; ROBAN

GLOSSAIRE
Un mot vous pose problème ? Consultez le glossaire !
AUTRES DOCUMENTS
- Fiches techniques « des actions pour la faune en milieu agricole » - Fondation de la
Faune du Québec (en collaboration avec les 10 projets sélectionnés au Québec, dont la
Boyer sud).
- Manuel d'accompagnement pour la mise en valeur de la biodiversité des cours d'eau en
milieu agricole - Fondation de la Faune du Québec.
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