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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 26 février 2019

Un franc succès pour le projet de conservation volontaire des milieux
humides à proximité de la prise d’eau potable de Cap-Santé

Le projet de conservation volontaire des milieux humides à Cap-Santé avait comme objectif de
protéger des lots prédéterminés en périphérie de la prise d’eau potable qui alimente les habitants de
la ville (le puits Bertrand) et de préserver des surfaces boisées fréquentées par le cerf de Virginie.
Afin d’y arriver, la sensibilisation des propriétaires forestiers concernés fut au cœur des démarches
entreprises par la CBJC.
En date du 5 décembre 2018, soit lors de la conférence de presse concernant ce projet, les lots de
21 propriétaires avaient déjà été caractérisés, c’est-à-dire qu’on y avait récolté des données sur les
végétaux, le sol et de nombreuses espèces animales. Suite à l’analyse de ces données et à la
production de cahiers explicatifs, 18 ententes de conservation volontaire ont depuis été signées, ce
qui correspond à 158,3 ha en conservation (94% de la superficie caractérisée). Notons que ces
ententes s’ajoutent à celles ayant été signées en 2016 à Stoneham-et-Tewkesbury pour un total de
296,5 ha en conservation volontaire dans le bassin versant.
La Corporation du bassin de la Jacques-Cartier tient à remercier les propriétaires impliqués pour leur
confiance et leur enthousiasme. Il est important de souligner que leur participation aura un impact
positif sur la biodiversité, la qualité de l’eau du bassin versant et sur la sensibilisation des
propriétaires forestiers de la région envers la protection des milieux humides sur leur propriété.
Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise
du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et également rendu possible
grâce au soutien de la Fondation de la faune du Québec et d’Habitat faunique Canada. Nous
remercions aussi la Ville de Cap-Santé pour son appui au projet.
Pour plus d’informations, consultez le www.cbjc.org ou nous joindre au 418-875-1120.
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