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Éclore fonds environnement soutient des projets en lien
avec les milieux naturels
DÉVOILEMENT DU PROJET RETENU DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE PROTECTION ET MISE
EN VALEUR

Trois-Rivières, le 5 mai 2021 – La Fondation Trois-Rivières durable, la Ville de TroisRivières et Innovation et Développement économique Trois-Rivières sont heureux de
dévoiler les projets soutenus par le Programme de protection et mise en valeur (PPMV)
d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières.
Le tout premier projet financé par Éclore dans le cadre de son Programme d’Économie
durable a été annoncé en février dernier. Les projets annoncés aujourd’hui permettront
de protéger et mettre en valeur trois milieux naturels présents sur le territoire de la Ville.
Mme Cindy Provencher, directrice à la Fondation Trois-Rivières durable, souligne que les
milieux naturels ont été grandement utilisés dans la dernière année : « la pandémie a
redonné envie aux citoyens de découvrir et s’approprier les milieux naturels de proximité;
le PPMV permettra l’éducation, la mise en valeur ainsi que la protection de certains de
ces milieux d’importance au cours des prochaines années. »
Rappel de ce qu’est le Programme de protection et mise en valeur (PPMV)
Ce programme soutient des projets qui favorisent l’acquisition, la conservation et la mise
en valeur des milieux naturels de haute valeur écologique ou d’intérêt social.

Projets soutenus par Éclore fonds environnement Trois-Rivières dans le cadre du
PPMV
Moulin seigneurial de Pointe-du-Lac
Projet : Forestia - Phase 1
Le projet vise à mettre en valeur la forêt Forestia, située à l'arrière du Moulin seigneurial
de Pointe-du-Lac. Pour ce faire, la réalisation d’une cartographie, d’un balisage et d’une
signalisation efficace est prioritaire afin de préserver ce milieu naturel unique et bonifier
l’expérience des nombreux usagers. L’interprétation des lieux par l’installation de
panneaux traitant du milieu naturel où les sentiers passent complétera cette première
phase. Le projet permettra la mise en valeur de la magnifique forêt de pruches et des
éléments du milieu naturel qu’elle abrite.
Éclore offrira une subvention de 7 679 $ pour la réalisation de ce projet en 2021.

Piliers verts
Projet : Rivière Millette, Espace de vie et de connaissances
Il s’agit d’un projet d’éducation environnementale et de médiation culturelle/artistique
visant à favoriser le développement des connaissances, la mise en valeur des ressources
naturelles et une meilleure protection de la rivière Millette.
La valorisation de cette rivière s’effectuera par l’entremise d’une démarche d’éducation
active et participative avec les organismes et les communautés environnantes.
Éclore offrira une subvention de 4 920 $ pour la réalisation de ce projet en 2021 et 2022.

Nature-Action Québec
Projet : Consolidation de la protection de la Tourbière Red Mill
Le projet cible la consolidation de la protection de la Tourbière Red Mill à Trois-Rivières
par l’ajout d’environ 34 ha supplémentaires de terres mises en conservation dans les
milieux naturels de la tourbière. C’est ainsi que la réalisation de ce projet permettra de
sécuriser la protection à perpétuité d’un total de près 480 ha de milieux humides de
grande valeur écologique à l’intérieur des limites de la municipalité.
Éclore offrira une subvention de 100 000 $ pour la réalisation de ce projet en 2021 et 2022.

De plus, Nature-Action Québec a soumis une deuxième demande de subvention
équivalente au montant des taxes foncières pour des terrains mis en conservation, d’une
valeur de 12 571 $.

Vous souhaitez faire la différence dans votre milieu de vie ? Impliquez-vous avec la
Fondation Trois-Rivières durable !
Pour en savoir davantage sur Éclore fonds environnement Trois-Rivières.
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