
  

 

Communiqué – pour diffusion immédiate  

Le premier Forum estrien sur les espèces 
exotiques envahissantes commence  

la semaine prochaine ! 

 
 

Sherbrooke, le 19 mai 2021. Du 26 au 28 mai, la Table estrienne sur les espèces exotiques 
envahissantes, coordonnée par le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE), présente 
le Forum estrien sur les espèces exotiques envahissantes, un événement incontournable pour 
parfaire ses connaissances sur les enjeux touchant les espèces exotiques envahissantes (EEE) ainsi 
que pour s’outiller et échanger avec des experts sur la problématique. 
 
En formule virtuelle, le Forum sera présenté gratuitement sur trois avant-midis, le mercredi 26, le 
jeudi 27 et le vendredi 28 mai entre 9h et midi. Le 26 mai sera consacré aux espèces aquatiques 
avec, entre autres, une table ronde tandis que les espèces terrestres seront à l’honneur les 27 et 
28 mai.  
 
Selon Geneviève Pomerleau, coordonnatrice de la Table, « l’enjeu des EEE est très présent en 
Estrie et a été identifié comme prioritaire par un grand nombre de municipalités. Entre autres, le 
myriophylle à épis et la berce du Caucase font fréquemment les manchettes étant donné leurs 
impacts évidents sur la santé des plans d’eau et des humains ». 
 
Cet événement s’adresse principalement aux décideurs, élus, professionnels et organisations 
intéressées aux enjeux concernant les espèces exotiques envahissantes, ainsi qu’aux citoyens, 
propriétaires ou producteurs aux prises avec des problématiques liées aux EEE. 
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Les participants auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur : 

- Les caractéristiques biologiques des principales EEE présentes en Estrie ; 
- Les stratégies de lutte et les méthodes de contrôle ; 
- Des exemples concrets et des initiatives de lutte aux EEE dans la région. 

 
Les deux grandes forces du Forum estrien sur les EEE sont sans aucun doute sa vocation régionale 
et sa formule dynamique, combinant des conférences d’experts et des moments d’échanges et de 
discussions afin d’outiller les participants par des informations pratiques et concrètes. 
 

Comment participer ?  
Une réservation est obligatoire avant le 24 mai via la plateforme Simplyk 

(https://app.simplyk.io/fr/ticketing/59fb5da5-376f-452f-bc34-77a216323147). 

 

Programmation complète : https://www.environnementestrie.ca/forum-eee-2021/ 

 

Partenaires financiers : 

Ce forum est organisé grâce aux soutiens financiers accordés : dans le cadre du Programme d’aide 
pour la lutte contre les plantes exotiques envahissantes de la Fondation de la faune du 
Québec en partenariat avec le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) ; du Programme d’aménagement durable des forêts (2018-2021) et d’une 
contribution du Parc national du Mont-Orford (SÉPAQ). 
 

 
 

- 30 - 

 
Informations :  
 

Geneviève Pomerleau 
Adjointe à la biodiversité et aux changements climatiques  
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  
g.pomerleau@environnementestrie.ca 
819 821-4357 p.106 
 

https://app.simplyk.io/fr/ticketing/59fb5da5-376f-452f-bc34-77a216323147
https://app.simplyk.io/fr/ticketing/59fb5da5-376f-452f-bc34-77a216323147
https://www.environnementestrie.ca/forum-eee-2021/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://fondationdelafaune.qc.ca/programmes-daide-financiere/programme-pour-la-lutte-contre-les-plantes-exotiques-envahissantes/
https://fondationdelafaune.qc.ca/
https://fondationdelafaune.qc.ca/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/index.asp
https://www.sepaq.com/pq/mor/index.dot?language_id=2
mailto:g.pomerleau@environnementestrie.ca
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Jacinthe Caron 
Directrice 
Conseil régional de l’environnement de l’Estrie  
j.caron@environnementestrie.ca 
819-821-4357 p.101 
 
À propos du CREE :  

Actif depuis 1990, le CREE concentre ses énergies sur l’urgence climatique par l’adaptation et la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), la gestion des matières résiduelles et la 
protection de la nature. Le CREE offre une expertise dans la protection des milieux naturels et des 
milieux humides auprès des 7 MRC de la région et de plusieurs municipalités membres.  
Pour en savoir plus : https://www.environnementestrie.ca/ 
 

À propos de la Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes : 
Le CREE coordonne depuis 2018 la Table estrienne sur les espèces exotiques envahissantes et 
animent les rencontres qui se déroulent deux fois par année. La Table est composée d’une 
vingtaine de représentants des MRC, ministères et organisations concernées par la problématique 
des EEE en Estrie. Les objectifs visent la concertation des intervenants, le partage d’informations, 
de bons coups et d’outils de sensibilisation, la réalisation d’une cartographie régionale, 
l’organisation de formations techniques et de sites de démonstration et la coordination du Forum 
estrien sur les espèces exotiques envahissantes. 

mailto:j.caron@environnementestrie.ca
https://www.environnementestrie.ca/

