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Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 6 décembre 2018

Sensibilisation à la conservation volontaire des milieux humides à
proximité d’une prise d’eau potable de Cap-Santé

Préoccupée par la conservation des milieux humides, l’équipe de la Corporation du bassin de la
Jacques-Cartier (CBJC) a entamé, à l’été 2018, un projet de conservation volontaire en terres
privées sur le territoire de la municipalité de Cap-Santé. Au total, c’est plus de 100 hectares de
milieux humides qui ont été caractérisés sur 36 lots chez 19 propriétaires privés.
Les milieux humides jouent plusieurs rôles importants, dont celui de filtration et de rétention d’eau.
Ils sont riches en biodiversité et sont un habitat important pour plusieurs espèces animales et
végétales comme la sauvagine et le cerf de Virginie. Les données recueillies sur le terrain sont
actuellement en analyse et seront transmises aux propriétaires sous la forme d’un cahier décrivant le
milieu. Les données seront également intégrées au plan directeur de l’eau de la CBJC et les
instances municipales pourront bénéficier de ces informations. Des rencontres auront lieu sous peu
avec les propriétaires afin de leur remettre leur cahier du propriétaire et de discuter de conservation
volontaire.
La sensibilisation des propriétaires à la protection de ces milieux est au cœur de ce projet qui amène
à voir le territoire de façon plus globale et ainsi, répondre à des besoins naturels et anthropiques à
grande échelle. Ces besoins peuvent être de permettre à la faune de circuler sur le territoire ou
encore de protéger les sources d’eau potable en assurant un apport d’eau de qualité en bonne
quantité.
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 et tous les propriétaires qui nous
ont donné accès à leur propriété.
Pour plus d’informations ou pour les résultats de l’étude, consultez le www.cbjc.org ou nous joindre
au 418-875-1120.
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