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La tourbière Red Mill de Trois-Rivières, un joyau naturel à
découvrir !
Trois-Rivières, le 11 décembre 2013 – Nature-Action Québec et la Fondation
Trois-Rivières pour un développement durable sont fiers d’annoncer le
parachèvement de la première phase des activités de mise en valeur de la
tourbière Red Mill. En effet, grâce au soutien financier de la Fondation HydroQuébec pour l’environnement, des infrastructures légères permettent depuis peu
d’accéder à ce milieu naturel remarquable. De plus, divers outils de
sensibilisation (panneaux d’interprétation et dépliant) ont été développés afin que
la population locale puisse davantage apprécier les caractéristiques écologiques
uniques de la tourbière sans nuire à son intégrité.
Rappelons qu’en janvier dernier, Nature-Action Québec, la Fondation TroisRivières pour un développement durable et la Ville de Trois-Rivières ont acheté
une propriété de près de 42 hectares située au cœur de la tourbière Red Mill. La
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement était l’un des partenaires
financiers de l’acquisition de ces lots d’une grande valeur écologique, qui sont
venus s’ajouter à un bloc de propriétés déjà protégées par la Ville et la Fondation
Trois-Rivières pour un développement durable. La contribution de la Fondation
Hydro-Québec pour l’environnement (70 000 $) a également permis
l’aménagement du premier accès officiel à ces propriétés consacrées à la
conservation. « Donner ainsi aux Trifluviens les moyens de mieux connaître la
tourbière Red Mill nous paraît essentiel pour les inciter à devenir des partenaires
de sa protection », explique Catherine Leconte, directrice générale de la
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement.
« Constituant l’une des plus grandes tourbières de la région et recélant de
nombreuses espèces à statut précaire, la tourbière Red Mill revêt une valeur
écologique indéniable », souligne Élise Bélanger, chargée de projets à NatureAction Québec. Effectivement, la tourbière abrite plusieurs espèces floristiques
susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables, dont la platanthère à
gorge frangée, le cypripède royal et la woodwardie de Virginie. On y trouve des
pinèdes grises, écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), et c’est aussi un
des rares endroits à l’est de l’Abitibi où l’on peut observer la grue du Canada.

À propos de…
Nature-Action Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
guider les personnes et les organisations dans l’application de meilleures
pratiques environnementales. Nature-Action Québec œuvre avec les
municipalités, les entreprises, les organismes communautaires et les citoyens à
la réalisation de projets collectifs qui contribuent à améliorer l’environnement, la
santé, le bien-être et la qualité de vie de la population québécoise.
La Fondation Trois-Rivières pour un développement durable est un
organisme de bienfaisance qui a pour mission de faire en sorte que le
développement durable devienne un mode de vie pour tous les Trifluviens. La
Fondation œuvre auprès de la population de Trois-Rivières en partenariat étroit
avec la Ville de Trois-Rivières.
La Fondation Hydro-Québec pour l’environnement soutient des organismes
qui œuvrent concrètement à la protection, à la restauration et à la mise en valeur
des milieux naturels et qui s’efforcent de sensibiliser les collectivités locales aux
enjeux environnementaux particuliers de leur milieu de vie. De 2001 à 2012, la
Fondation a accordé 11 millions de dollars à 194 projets mis en œuvre dans
toutes les régions administratives du Québec. La valeur globale de ces projets
est estimée à près de 37,4 millions de dollars.
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