
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Des activités prévues pour protéger et mettre en valeur trois milieux humides au 
Lac-Saint-Jean 

Le jeudi 11 novembre 2021, Normandin – L’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean et 
ses partenaires, la Société de gestion environnementale (SGE) et le Conseil régional de 
l’environnement et du développement durable du Saguenay-Lac-Saint-Jean (CREDD), sont 
heureux d’annoncer le lancement du projet de mise en valeur de trois sites de la Route des milieux 
humides. La réalisation de ce projet d’une durée de deux ans est possible grâce à la contribution 
essentielle de la Fondation de la Faune du Québec et de son partenaire financier Hydro-Québec, 
via le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels et de Rio Tinto. 

Le territoire du Lac-Saint-Jean regorge de milieux humides. Marais, étangs, marécages et 
tourbières sont des écosystèmes d’une valeur souvent méconnue et remplissent de nombreuses 
fonctions au bénéfice de l’humain et de notre planète. En 2018, l’OBV Lac-Saint-Jean mettait sur 
pied la Route des milieux humides dans le but de faire découvrir à la population la riche 
biodiversité de sa région et les multiples rôles de ces écosystèmes. En effet, les treize sites de la 
Route des milieux humides localisés autour du lac Saint-Jean constituent des lieux privilégiés pour 
l’observation de la faune et de la flore. Le projet de mise en valeur de trois de ces sites améliorera 
l’expérience des visiteurs tout en misant sur la conservation de l’environnement. 

Les trois sites mis en valeur 

Les activités seront réalisées au marais du lac au Foin à Saint-Thomas-Dydime, à la Pointe-
Ticouapé à Saint-Félicien et au marais Le Rigolet à Métabetchouan Lac-à-la-Croix. Elles 
comprendront la réfection d’un sentier, l’aménagement d’une passerelle, la création de cinq 
panneaux de sensibilisation, dont deux panneaux interactifs et l’organisation de deux bioblitz. 
Quinze nichoirs à canards et un hôtel à insectes seront également installés sur les sites. De plus, 
l’accès à des milieux particulièrement sensibles sera fermé sur deux des sites afin de permettre 
un équilibre entre les activités de découverte et la protection des habitats fauniques et 
floristiques. 

La population est invitée à suivre l’évolution du projet sur le site Internet et la page Facebook de 
l’OBV Lac-Saint-Jean, pour connaître les dates des bioblitz et de l’inauguration officielle des 
aménagements. 

« En améliorant l’accès à des milieux naturels d’une grande valeur écologique, tout en assurant 
leur protection, le projet de mise en valeur de trois sites de la Route des milieux humides rejoint 



 

 

les objectifs de la Fondation de la faune », mentionne Raphaël Dubé, gestionnaire de programmes 
à la Fondation de la faune du Québec. 

« Rio Tinto est heureux de contribuer à ce projet porteur qui permettra de faire connaître à la 
population du Lac-Saint-Jean la richesse de ses milieux naturels, ainsi que de favoriser une 
cohabitation saine entre l’activité humaine et l’environnement » ajoute Sabrina Tremblay, 
directrice du Programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean et des Relations avec les 
Premières Nations pour les Opérations Québec de Rio Tinto. 

  

Un projet issu d’une belle collaboration 

L’OBV Lac-Saint-Jean est fier de collaborer avec la SGE et le CREDD pour la réalisation de ce projet. 
Selon la directrice générale de l’OBV Lac-Saint-Jean, Anne Malamoud, « les expertises des trois 
organisations se complètent très bien et cela apporte une valeur ajoutée au projet ». Elle ajoute 
que « la Route des milieux humides est une action du plan directeur de l’eau du bassin versant du 
lac Saint-Jean, issu de la volonté des acteurs du milieu ». 

« La SGE met à profit son expérience en aménagement d’infrastructures et de sentiers pour la 
réalisation de ce beau projet visant la conservation des milieux humides » mentionne Mme Audrey 
Pelchat, directrice de la SGE. 

« En participant à la création des panneaux de sensibilisation et à l’organisation de Bioblitz, le 
CREDD contribuera à faire découvrir à la population toute la richesse de nos écosystèmes. » ajoute 
M. Tommy Tremblay, directeur général du CREDD. 

Les partenaires du projet 

Mme Anne Malamoud tient également à souligner l’implication de nombreux partenaires qui ont 
rendu le projet possible. « Nous tenons à remercier la Fondation de la Faune du Québec et son 
partenaire financier Hydro-Québec, Rio Tinto, la ville de Métabetchouan-lac-à-la-Croix, la 
municipalité de Saint-Thomas-Didyme, la SGE et le CREDD, sans qui rien de tout ça n’aurait été 
possible ». 

L’OBV Lac-Saint-Jean tient également à remercier le Café Madriers de Saint-Félicien pour la 
construction des nichoirs. 
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Anne Malamoud 
Directrice générale de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 
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www.obvlacstjean.org 
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Illustrations : Source des photos : Société de gestion environnementale. Activités réalisées au 
marais du lac au Foin à l’automne 2021 : restauration de la plateforme, installation de nichoirs 
et d’un hôtel à insecte. 

 

 

 

 

 



 

 

 


