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Pour diffusion immédiate 

 

La Route des milieux humides 

Un circuit thématique pour la découverte de la richesse et de la diversité des milieux 

humides du bassin versant du lac Saint-Jean 

 

Normandin, le 7 juin 2016 – L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean (OBV Lac-Saint-Jean) 

est fier d’annoncer le lancement des activités pour la mise en place de la Route des milieux 

humides. Ce projet d’envergure, d’une valeur totale de 20 750$, a pour objectif de faire 

découvrir la richesse, la diversité, le rôle et l’importance des milieux humides à la population du 

Lac-Saint-Jean.  

Le projet en quelques mots 

Le projet «Route des milieux humides» consiste à mettre en valeur les milieux humides du 

bassin versant du lac Saint-Jean sur le modèle d’un circuit thématique comme celui de la « 

Route des fromages ». Environ 14 milieux humides localisés sur les territoires des MRC du 

Domaine-du-Roy, de Maria-Chapdelaine et de Lac-Saint-Jean-Est seront choisis pour faire partie 

de la « Route ». La caractérisation des milieux humides qui sera réalisée au cours de l’été servira 

à créer des outils de sensibilisation. Ceux-ci permettront à la population de les découvrir et 

initieront la réalisation de futurs projets de restauration, mise en valeur ou conservation par des 

organisations du territoire. 

Quelles seront les actions réalisées? 

Dans un premier temps, les sites d’intérêt devront être déterminés à partir de plusieurs critères. 

Leur caractérisation permettra d’identifier le type de milieu humide, les espèces fauniques et 

floristiques présentes, etc. Des panneaux d’information, des affiches informatives et ludiques, 

ainsi qu’une carte interactive seront créés dans le but de sensibiliser la population, en particulier 

les jeunes. Ces outils seront diffusés dès l’automne 2016. De plus, un rapport détaillé sera 

présenté à différentes organisations dans le but d’initier de nouvelles actions. L’inauguration de 

la « Route des milieux humides » aura lieu en mai 2017. 

 

 



Milieux humides : source de vie 

Les milieux humides sont nombreux au Lac-Saint-Jean, notamment dans la plaine du lac Saint-

Jean, vestige de la mer de Laflamme. Leurs fonctions sont multiples : lieu d’alimentation, de 

reproduction et habitat pour de nombreuses espèces fauniques, filtre naturel pour la qualité de 

l’eau, régulation des niveaux d’eau, site propice pour le récréotourisme, etc. Ces milieux 

méconnus de la population sont menacés par les activités humaines ou simplement négligés. La 

«Route des milieux humides» répondra donc à cet enjeu en proposant des actions de 

sensibilisation et de protection. 

Des partenaires fondamentaux 

Ce projet n’aurait pas lieu sans la générosité de plusieurs partenaires financiers : la Fondation de 

la faune du Québec, Emploi d’été Canada, Hydro-Québec, Produits forestiers Résolu, la Caisse 

Desjardins du Nord du Lac-Saint-Jean, la Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy ainsi que la 

Caisse Desjardins d’Alma. L’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean, via son financement du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, contribuera également au projet.  

À propos de l’OBV Lac-Saint-Jean 

Rappelons que L'OBV Lac-Saint-Jean est mandaté par le gouvernement en vertu de la Loi 

affirmant le caractère collectif des ressources de l'eau et visant à en renforcer leur protection. 

En concertation avec les acteurs de l'eau, il élabore et met à jour le plan directeur de l'eau, en 

fait la promotion et assure le suivi de sa mise en œuvre. 
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p. j. Photographie d’un milieu humide au Lac au Foin, Saint-Thomas-Didyme (source : OBV Lac-

Saint-Jean) 

Pour information : 

 Mme Anne Malamoud  

Coordonnatrice OBV Lac-Saint-Jean  

a.malamoud@obvlacstjean.org  

581.719.1212 poste 230 

 

M. Martin Larose 

Chargé de projet, Route des milieux humides 

obvlacstjean@gmail.com 

581.719.1212 poste 231 
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