MRC DE LA MATAPÉDIA

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
DÉVOILEMENT DE L’ ATLAS ÉCOLOGIQUE DE LA MRC DE LA MATAPÉDIA : UN REGARD SUR LES PAYSAGES
Amqui, le 11 septembre 2007. La MRC de La Matapédia, en collaboration avec Direction du patrimoine écologique et des
Parcs, est heureuse de dévoiler le document Atlas écologique de la MRC de La Matapédia. Un regard sur les paysages. Ce
document en est un de vulgarisation qui lie les connaissances écologiques à l’occupation du territoire et dont l’expression
caractérise les différents paysages matapédiens.
Cet atlas s’adresse à tous les utilisateurs du territoire et poursuit comme principal objectif d’assurer une gestion territoriale
toujours plus respectueuse de l’environnement en offrant un outil d’aide à la décision pour la MRC et les municipalités, le
conseil de bassin versant, les agriculteurs, les exploitants forestiers, les industriels, les intervenants touristiques ou les
environnementalistes. De plus, sa facture originale a été conçue dans le souci d’une utilisation académique pour tous les
niveaux d’enseignement.
Dans un contexte il est essentiel de préserver les ressources pour les générations futures, il importe pour la MRC que les
activités actuelles respectent la capacité de support du territoire. Une meilleure connaissance de la fragilité du milieu devrait
conscientiser la population sur les conséquences environnementales de ses gestes. « Nous vivons dans un milieu naturel
exceptionnel et je suis convaincu que l’Atlas écologique de La MRC de la Matapédia contribuera à informer et à sensibiliser la
population et les utilisateurs du territoire, à justifier les interventions territoriales à venir et à raffermir le sentiment
d’appartenance et de fierté des citoyens envers leur milieu », souligne le préfet de la MRC, monsieur Georges Guénard.
L’Atlas écologique a été financé et réalisé conjointement par la Direction du patrimoine écologique et des parcs du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec et la MRC de La Matapédia. On souligne aussi
l’étroite collaboration de madame Danielle Doyer, députée de Matapédia à l’Assemblée nationale du Québec, ainsi que celle
du CLD de La Matapédia et de la Corporation de gestion des rivières Matapédia et Patapédia.
Le document, imprimé à 2 000 exemplaires, est disponible aux bureaux de la MRC de La Matapédia, situés au 123, rue
Desbiens, local 501 à Amqui.
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