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destiné aux propriétaires signataires d’ententes de
conservation volontaires de milieux humides forestiers

Mot de votre personne-ressource
Bonjour à tous, chers propriétaires de milieux humides,
C’est avec grand plaisir que je vous transmets le troisième numéro de votre bulletin
d’information

L’inf-eau.

Le début de l’été est un moment propice pour savourer la tranquillité qui règne près
des milieux humides. En s’arrêtant quelques minutes près de ces milieux exceptionnels, on est toujours surpris de voir la vie s’agiter tout à coup, comme si notre arrivée
avait provoqué un arrêt dans le temps et que la vie reprenait peu à peu son cours. Que
ce soit une cane qui arrive nonchalamment avec une bonne dizaine de petits canetons,
un orignal qui broute paisiblement dans une tourbière ou encore d’étranges insectes
dont on aurait jamais soupçonné l’existence qui se tortillent dans un étang printanier,
les milieux humides palpitent de vie tout en respirant la sérénité.
Le cahier du propriétaire que vous avez reçu en 2002, 2003 ou 2004, pourra vous aider
à découvrir les richesses de votre petit paradis, car la nature ne finit jamais de nous
révéler ses secrets. En 2007 et 2008, nous sommes venus faire un suivi de votre milieu
et vous avons fait parvenir une annexe pour bonifier votre cahier du propriétaire. Nous
espérons pouvoir venir observer à nouveau l’évolution de votre milieu humide prochainement, soit à partir de l’été 2011.

Sommaire :

Dans le cadre de ce bulletin d’information annuel, j’ai comme objectif de vous faire
découvrir quelques milieux humides attrayants qui se trouvent non loin de chez vous
ainsi que les efforts de plusieurs groupes pour protéger et mettre en valeur des sites
exceptionnels ! La majorité de ces milieux sont publics et pourront peut-être s’ajouter à
votre liste d’excursions pour l’été et l’automne 2010 !

 Le Domaine Joly-De
Lotbinière………..….p.2

Je vous souhaite à tous une bonne lecture ainsi que de belles observations, en attendant d’avoir le plaisir de découvrir votre exceptionnelle propriété !

 Le marais de la Rivière
aux Cerises………….p.4
 La tortue des bois…p.6
 Témoignage……….. p.7
 La conservation chez
Domtar………….……p.8
 L’étang Stater…… p.10

Pascale Forget, biologiste
Responsable multiressources
Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière
Téléphone : 418-423-3121 poste 2 / Télécopieur : 418-423-3122
pforget@arfpc.ca
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À la une

L

Le Domaine Joly-De Lotbinière et le marais de Pointe-Platon

e Domaine Joly-De Lotbinière est situé à une soixantaine de kilomètres à l’ouest de la ville de Québec,
dans la municipalité de Sainte-Croix, en bordure du Fleuve Saint-Laurent. Ce domaine fut le lieu de villégiature de la famille Joly-de-Lotbinière entre les années 1851 et 1967. Depuis 1998, cette propriété appartient à la
fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, laquelle a pour dessein la mise
en valeur, le développement ainsi que la préservation de ce site magnifique.
Le site est composé de trois plateaux, appelés « platons » en vieux français.
Le Domaine est situé sur le plateau supérieur et ainsi, du haut de la falaise,
une vue panoramique s’offre aux visiteurs. Le marais de Pointe-Platon, un
marais d’eau douce d’une superficie de 45 hectares, est localisé tout en
bas, sur le plateau inférieur. La formation de ce marais, directement dans
l’estuaire du fleuve, s’explique par l’accumulation de sédiments venus de
l’aval de la pointe Platon. En effet, la réduction du courant par la pointe a permis aux sédiments de s’y accumuler
pendant des milliers d’années. Ainsi, avec le temps, un herbier aquatique s’est implanté et a donné naissance à un
marais dominé par le scirpe américain et la spartine pectinée.
Le marais de Pointe-Platon recèle une grande variété de plantes. À ce jour, 43 plantes vasculaires ont été recensées dans la zone intertidale de la Pointe-Platon. Parmi ces espèces, 8 sont
susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables dont l'isoète de Tuckerman, la lindernie litigieuse, variété estuarienne, la zizanie à fleurs blanches, variété naine, et la cicutaire maculée, variété de Victorin. Il est également possible d’observer la vergerette de Philadelphie, sous-espèce Provancher, une espèce extrêmement rare au Québec et qui n'est connue
qu’à cinq endroits dans l'estuaire fluvial. Cette petite plante herbacée croît
dans quelques anfractuosités du littoral (submergées aux hautes marées),
près de la limite ouest de la réserve écologique de Pointe-Platon1. Finalement, la gentianopsis de Victorin, une espèce endémique de l’estuaire fluvial du Saint-Laurent, est également présente au marais de Pointe-Platon.
La faune du marais Pointe-Platon est assez peu connue actuellement. Notons de fortes concentrations de sauvagine à l'automne et au printemps, dont le canard branchu, le fuligule à collier et le harle huppé, la présence du
grand héron et de nombreux oiseaux de rivage et, enfin, la présence du cerf de Virginie et de l'orignal ! Amateurs
d’ornithologie : à vos jumelles, prêt, partez !
Parce que les milieux humides naturels sont devenus très rares le long du fleuve Saint-Laurent et que la réserve écologique de Pointe-Platon assure
la protection d'un des derniers témoins de la végétation naturelle de l'estuaire d'eau douce du Saint-Laurent, soit 60 hectares de milieux principalement humides, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec a fait de ce marais une « réserve écologique »
le 5 octobre 1995. Les réserves écologiques sont des lieux protégés dont l’accès est limité aux activités de recherches et d’éducation.
1
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À la une (suite)

L

e Domaine Joly-De Lotbinière constitue l'un des rares accès public au fleuve, sur la rive sud, entre
Lévis et Longueuil. Il est donc possible d’observer le marais Pointe-Platon à partir de ce site. On y
trouve également une large plage abritée des vents, au pied
d’une falaise qui mesure une soixantaine de mètres. Dès
que les eaux du fleuve auront retrouvé leur qualité, la baignade pourra y être pratiquée à nouveau, comme on le
faisait au début du 20e siècle !
En définitive, plusieurs activités et services sont offerts au
Domaine Joly-De Lotbinière :


Un centre d’interprétation avec expositions, mobilier d’époque et galerie d’art ;



De magnifiques jardins avec plus de 2 200 variétés de plantes ;



L’observation d’oiseaux et l’interprétation de la nature ;



Une programmation d’activités familiales et culturelles ;



Des concerts champêtres le dimanche à 11 h ;



Un symposium de peinture du 6 au 8 août 2010.

Source : Rosaire Jean, MDDEP

Afin d’obtenir plus d’information sur ce joyau de notre patrimoine, je vous invite à visiter le site Internet du
Domaine Joly-De Lotbinière au www.domainejoly.com ou à les appeler au 418-926-2462.

BONNE VISITE !

Source : Domaine Joly-De Lotbinière
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Le Marais de la Rivière aux Cerises

L

e Marais de la Rivière aux Cerises se trouve en
plein coeur de Magog. Il doit son existence à
la construction de trois barrages sur la rivière aux Cerises entre les années 1797 et 1920. Ces derniers ont été
construits pour faire tourner des moulins à farine ainsi
que pour la production hydroélectrique. Entre les
années 1930 et 1971, les pourtours du marais ont malheureusement servi de dépotoir. Heureusement, en
1989, un regroupement de citoyens, appuyé par
l’ancienne ville de Magog et l’ancien Canton de
Magog, a obtenu une subvention de la Fondation de
la Faune du Québec et a acquis 60 % des 150 hectares du marais. Le 6 mai 1997, l’Association des amis du marais de la Rivière aux Cerises est créée et prend en charge la protection et la mise en valeur de ce site exceptionnel en milieu urbain. Depuis, des corvées de nettoyage ont permis de débarrasser le site des vestiges de l’ancien
dépotoir. De plus, des sentiers sur gravier et sur pilotis, des tours d’observation ainsi que des aires de piquenique furent érigés pour faciliter l’accès à ce site extraordinaire, dans le respect de la faune et de la flore. Depuis
le mois d’août 2000, le parc aménagé au Marais de la Rivière aux Cerises est ouvert au public en tout temps.
Plusieurs écosystèmes entourent le Marais de la Rivière aux Cerises. On y retrouve une tourbière minérotrophe, un marais à
quenouilles, des marécages arbustifs et arborescents, une forêt
mixte, une érablière rouge ainsi qu’une érablière argentée. Il est
intéressant de noter la présence de cette dernière car les
érablières argentées sont peu fréquentes à l’état naturel en
Estrie.

La grande diversité d’écosystèmes retrouvée près du Marais de la Rivière aux Cerises a permis l’implantation
d’une grande variété d’espèces animales et végétales. De
plus, l’installation de nichoirs pour les canards
arboricoles, de dortoirs pour les chauves-souris ainsi que
de sites de ponte pour les tortues a encouragé la
fréquentation de ce site par une gamme d’espèces encore
plus variée, et ce, pour le bonheur des amateurs
d’observation et de photographie !
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À la une (suite)

P

our n’en nommer que quelques-unes, voici certaines espèces que vous êtes susceptibles de rencontrer
lors d’une balade au Marais de la Rivière aux Cerises :
 Butor d’Amérique
 Grand héron
 Canard noir
 Canard colvert
 Canard branchu
 Brochet maillé
 Perchaude

Couple de canard branchu

 Tortue peinte

Lors d’une visite au Marais de la Rivière aux Cerises, un large éventail d’activités s’offrira à vous. Six
kilomètres de sentiers vous sont accessibles gratuitement, en tout temps. De plus, il vous est possible de
profiter d’une visite des lieux en canot ou en kayak en compagnie d’un guide naturaliste. Un rallye ainsi que
diverses activités éducatives en sciences de la nature sont également offerts. Vous pouvez obtenir plus d’informations en consultant le site internet au www.lamrac.org ou en téléphonant au 819-843-8118.
Voici donc une autre belle activité à ajouter à votre liste d’excursions, en famille ou entre amis !
Bonne balade !

Butor d’Amérique
Grand Héron
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Projets réalisés
Protection de la tortue des bois au Centre-du-Québec

D

urant l’été 2006, dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la préservation d’habitats forestiers
exceptionnels, deux techniciennes du Conseil régional de l'environnement du Centre-du-Québec
(CRECQ) ont rencontré, le long de la rivière Bourbon, le propriétaire d’un boisé qui avait fait mention de l’occurrence de la tortue des bois dans ce secteur. Cette mention a incité, en 2007, le secteur Faune de la direction
régionale de la Mauricie et du Centre-du-Québec du ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)
à réaliser des inventaires sur la rivière Bourbon et la rivière Noire. Deux populations de tortue des bois ont ainsi été retrouvées avec joie sur ces rivières.
À la lumière de quelques discussions avec un intervenant du secteur Faune du MRNF, le Conseil régional de
l'environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) décida en 2008 de s’impliquer dans la protection de la
tortue des bois au Centre-du-Québec, en collaboration avec les principaux partenaires régionaux concernés. Le CRECQ a effectué une caractérisation sommaire de la flore des rives le long des rivières Bourbon et
Noire durant l’été 2008.
À l’hiver 2009, le CRECQ a rencontré une première
fois des propriétaires afin d’entreprendre une démarche de sensibilisation à l’importance de la conservation d’habitats pour la tortue des bois, dans le cadre
de son projet « Protection de l’habitat de la tortue des
bois au Centre-du-Québec ». Le CRECQ a rencontré
23 propriétaires et le projet s’est finalisé en novembre 2009. En définitive, 18 propriétaires se sont engagés moralement à respecter l’habitat de la tortue des bois, ce qui totalise une superficie de 334 hectares en conservation volontaire, représentant plus de 75 % de la superficie de l’habitat de la tortue des bois du secteur ! Cette
démarche devrait avoir un impact très important sur la conservation de cette espèce dans le Centre-du-Québec.
La tortue des bois a reçu en 2005 le statut d’espèce vulnérable au Québec et d’espèce menacée au Canada, suite au déclin de ses populations depuis plusieurs dizaines d’années. La principale menace qui pèse sur cette espèce est la perte et la fragmentation de son habitat. En effet, la tortue des bois recherche en particulier des boisés
ouverts, des champs ou des aulnaies situés près de rivières sinueuses.
Saviez-vous qu’il existe 8 espèces de tortues au Québec et que 6 de ces espèces sont dans des situations inquiétantes ? La majorité de ces tortues vivent dans les milieux humides et les cours d’eau, la conservation de vos
milieux humides contribue donc grandement à la sauvegarde des tortues du Québec !
Pour en apprendre davantage sur les tortues du Québec, je vous invite chaudement à consulter le site Internet
au www.atlasamphibiensreptiles.qc.ca.
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Témoignages de propriétaires
Témoignage — Lac Baxter (Charlotte Ferland)

L

e Lac Baxter est un joli petit lac privé de 40,7 ha de surface, situé en périphérie du village de Frampton. Sous entente de conservation volontaire depuis l’année 2004, ce lac vieillissant, ayant une pro-

fondeur moyenne d’environ 2 mètres, est un lieu qui accueille une grande diversité, tant animale que végétale.
En effet, le lac, les massifs forestiers qui l’entourent, la tourbière minérotrophe ainsi que ses affluents et effluents,
représentent un amalgame exceptionnel d’écosystèmes. Ensemble, ils créent un milieu propice à l’établissement
d’oiseaux forestiers et aquatiques, de plusieurs espèces de poissons, d’amphibiens, de reptiles et de mammifères
tels que l’orignal et l’ours noir. C’est un lieu qui respire la vie et la tranquillité !

Aux dires de Mme Ferland, le Lac Baxter a vu de nombreuses générations venir y pêcher, se reposer et faire
la fête ! Une des 5 îles retrouvées sur le lac aurait de
plus été la propriété d’un prêtre qui y aurait construit
une chapelle dans laquelle les Soeurs venaient faire un
pèlerinage d’une journée. En fait, le chalet de M. et
Mme Ferland appartient à la famille depuis maintenant
3 générations ! Ce domaine familial leur est donc très
cher et ils ont à coeur sa protection.

La présence de chalets sur ce site d’une grande biodiversité, depuis déjà plusieurs générations, est un bel exemple
de conciliation entre les besoins humains et ceux des autres espèces. Le respect des bandes riveraines, l’aménagement d’installations septiques conformes, l’utilisation de produits ménagés sans phosphates, etc., sont des gestes
simples ayant un gros impact sur la qualité de l’eau et sur la durée de vie d’un tel plan d’eau.

Bravo à tous ceux et celles qui travaillent à l’amélioration de leurs habitudes de vie pour la sauvegarde
de l’eau, élément essentiel à la vie sur Terre !
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Options de conservation
Les milieux humides et Domtar

Sur le territoire de l’Agence Chaudière, la compagnie Domtar possède près de 50,000
hectares de propriétés privées. La vocation première de ces terrains est la production
forestière et l’aménagement forestier. Une portion du territoire est occupée par des sites
inondés et des milieux humides. Ces milieux humides ont une productivité tout autre.
Ce sont des sites riches en faune et en flore, et on peut parfois y faire des découvertes
Conservation des grosses souches

surprenantes.

Domtar emploie différentes méthodes de récolte afin de préserver la biodiversité de la
forêt et la protection de certaines espèces fauniques et floristiques, dont les espèces menacées et vulnérables qui se trouvent sur ses propriétés.
Domtar emploie
différentes méthodes
de récolte afin de
préserver la
biodiversité de la forêt
et la protection de
certaines espèces
fauniques et
floristiques, dont les
espèces menacées et
vulnérables qui se
trouvent sur ses
propriétés

Ces gestes concrets de développement durable se sont concrétisés par l’obtention de
3 certifications forestières sur ses propriétés privées :
- Forest Stewardship Council (FSC) ;
- Sustainable Forestry Initiative (SFI) ;
- Certification de gestion environnementale ISO 14 001.

Lors de l’élaboration des plans d’aménagement quinquennaux et annuels, les forêts à
haute valeur pour la conservation (FHVC) et les occurrences d’espèces menacées ou vulnérables sont notées sur la cartographie forestière et sont prises en considération. Les
plans d’intervention sont élaborés et exécutés dans le respect de la réglementation, des
lois ainsi que des politiques corporatives. Le long des cours d’eau et des milieux humides, la récolte sélective des tiges matures et dépérissantes permet de conserver un couvert forestier et de préserver ainsi la biodiversité des différentes ressources qui s’y trouvent.
Gestion du castor
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Options de conservation (suite)
Les principaux objectifs d’aménagement forestier chez Domtar sont de :
• Maintenir une forêt en santé ;
• Développer une forêt productive ;
• Protéger et mettre en valeur les autres ressources de la forêt.
Grenouille des marais

Domtar a collaboré avec l’Agence Chaudière en permettant l’évaluation de 4
milieux humides sur son territoire. Un inventaire des espèces fauniques et floristiques de ces secteurs a été fait par des biologistes. Ces inventaires ont permis
de découvrir une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable,
soit la grenouille des marais. Des mesures de protection sont alors proposées
afin que l’aménagement des pourtours ne vienne pas perturber les milieux humides. Considérons par exemple la construction de chemins et de traverses de
cours d’eau qui, s’ils ne sont pas bien planifiés et exécutés, peuvent facilement
avoir un impact nuisible sur les milieux humides.

Les milieux humides chez Domtar sont également très prisés pour le loisir et la
récréation. Afin de faire connaître l’existence de ces milieux humides inventoriés

Ces milieux sont également
très prisés pour le loisir et
la récréation, comme la
chasse, la pêche, le
canotage ou encore la
simple randonnée.

et d’éduquer la population à leur importance, l’Agence Chaudière a fourni des
panneaux pour identifier ces lieux.

N’hésitez pas à faire des gestes concrets pour préserver nos
ressources renouvelables !

Traverse de cours d’eau
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Sujets d’actualité

L

L’Étang Stater est aux oiseaux!
’Étang Stater est situé sur le cours de la rivière Bécancour, entre Black Lake et Saint-Ferdinand, le long de

la route 265. L’Étang doit son origine à l’action humaine. La
construction d’un barrage en 1955 a créé un bassin destiné à
recevoir l’eau du lac Noir qui devait être vidé pour permettre
l’extraction minière. L’inondation qui s’en suivit causa la mort
d’un grand nombre d’arbres, d’où le nom de «lac aux souches»

Source : CORA

que les gens ont spontanément adopté pour nommer ce plan d’eau. Il est certain que son origine constituait une
perturbation de la nature. Mais, depuis ce temps, la nature a repris ses droits. L’Étang Stater est devenu un milieu
humide qui étonne par sa richesse. Et la biodiversité locale n’a pas cessé de s’accroître. Pas étonnant que l’Étang
Stater attire bon nombre d’oiseaux.

Les oiseaux nicheurs
Au début, la présence d’arbres morts sur pied a encouragé plusieurs espèces de canards à nicher à l’Étang Stater :
canards branchus, harles couronnés et garrots à oeil d’or. Par contre, ces arbres morts sont tombés progressivement, ce qui a failli porter un dur coup à ces sympathiques nicheurs. Heureusement, des ornithologues de la région ont entrepris de contourner le problème en installant des nichoirs artificiels spécialement conçus. Les rives
herbeuses ont, quant à elles, favorisé les barboteurs comme le canard colvert, le canard noir et les sarcelles. Enfin,
les nombreux arbres et arbustes qui entourent l’Étang incitent beaucoup de passereaux à y nicher. Chaque année, des oiseaux chanteurs comme l’oriole de Baltimore, le viréo mélodieux, la paruline
jaune et la paruline masquée viennent y établir leur nid. Il ne faudrait pas oublier le carouge à épaulettes, le troglodyte des marais
et le bruant des marais qui trouvent ici leur habitat préféré. Mais,
parmi tous les nicheurs, il y en a un qui attire particulièrement l’attention, c’est le balbuzard pêcheur. Tout l’été, nous sommes assurés de sa présence grâce à l’abondance de poissons, mais aussi par-

Pygargue à tête blanche

ce qu’une tour a été érigée, en bordure de l’eau, pour lui permettre de construire son nid. Les balbuzards en profitent depuis maintenant plusieurs années, même s’ils doivent partager, à l’occasion, ce nichoir avec le pygargue à
tête blanche !
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Sujets d’actualité (suite)
Les oiseaux estivants
L’abondance de vie engendrée par l’Étang attire aussi bon nombre d’oiseaux tout au cours de l’été, sans qu’ils
nichent nécessairement sur place. À la périphérie de l’Étang, l’eau peu profonde reçoit la visite de nombreux
grands hérons. Très discrets, ils demeurent de longues minutes à l’affût d’une proie. Leur chasse est sûrement
fructueuse puisqu’ils reviennent année après année. Si vous ne les apercevez pas aux premiers abords, soyez
patients et regardez attentivement. Vos efforts seront vite récompensés.

Les oiseaux migrateurs
Les mouvements migratoires des oiseaux ou de simples déplacements saisonniers incitent beaucoup d’oiseaux à
s’arrêter à l’Étang. Au printemps, les canards sont nombreux à faire une pause lors de leur remontée vers le
nord. Outre les espèces courantes, quelques visiteurs irréguliers nous réservent de belles surprises. Le harelde
kakawi, des macreuses et même des grèbes profitent à l’occasion du calme de ce plan d’eau. Dès la fin de l’été,
de majestueuses grandes aigrettes arpentent les rives peu profondes à la recherche de poissons dont elles raffolent. Soudainement, le paysage s’illumine de ces belles taches blanches qui attirent l’oeil dès le premier regard.

Ce rapide coup d’oeil permet d’avoir une bonne idée de la grande diversité d’oiseaux qui se retrouve à l’Étang
Stater. Une liste exhaustive contiendrait certainement plus de deux cents espèces d’oiseaux. C’est donc dire
qu’une fréquentation assidue et une recherche patiente permettent de faire de très belles découvertes. La Corporation Verte Irlande a pensé à tous les amants de la nature qui voudraient profiter de ce riche milieu humide. Un espace a été aménagé en site d’observation, situé entre
l’Étang et la route 265, comprenant un vaste stationnement, un
sentier, des panneaux d’interprétation et une tour d’observation.
Des monticules de sable et de gravier ont aussi été disposés pour
permettre à la tortue serpentine de pondre ses oeufs.

Gabriel Samson
CORA (Club des ornithologues de la région de l’Amiante)
www.cora.quebecoiseaux.org

Tortue serpentine toute neuve!!!

Agence régionale de mise en valeur des
forêts privées de la Chaudière

3830, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6H 2L8
Téléphone : 418-423-3121
Télécopieur : 418-423-3122

Visitez notre nouveau site !

www.arfpc.ca

L’équipe de l’Agence Chaudière

Qui sommes nous ?
Issue du Sommet sur la forêt privée en 1995, l'Agence
régionale de mise en valeur des forêts privées de la
Chaudière, organisme à but non-lucratif, s'est vue
attribuer le mandat d'orienter et de développer la mise en valeur de son territoire en Chaudière, et ce,
dans une perspective d'aménagement durable.
Le territoire couvert par l'Agence totalise une superficie de 7 400 km2 et comprend les forêts privées des
MRC suivantes : Les Appalaches, Beauce-Sartigan,
Lotbinière, La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche.

L’Agence remercie son partenaire
financier sans qui
ce projet n’aurait
pu avoir lieu :

Nouvelle biologiste à l’Agence
Bonjour,
Je viens tout juste d’entrer en
fonction à titre de responsable
multiressources au sein de l’Agence régionale de mise en
valeur des forêts privées de la
Chaudière. Je m’appelle Pascale
Forget et je viens de la région
de Québec.
Après avoir complété un baccalauréat en biologie à l’université Laval, je suis partie 2 ans
en Afrique de l’Est pour transmettre mes connaissances dans
une petite école de campagne.
Le Rwanda, pays des milles
collines, était un pays exploité à
près de 80 % par des cultures
diverses - bananes, café, fruits
et légumes - et pour une Québécoise comme moi, habituée à
nos grands espaces verts (et

bleus), chaque petits « trous
d’eau » étaient une source inestimable de réconfort.

laient de plus une abondance
de plantes médicinales d’une
grande valeur culturelle.

Après ce périple, j’ai entrepris
une maîtrise en sciences forestière sur l’impact des plantations d’épinettes sur la martre
d’Amérique. Entre temps, j’ai
« mis bas » une petite fille qui a
maintenant 2 ans.

C’est maintenant avec grand
plaisir que j’entreprends un
nouveau défi au sein de l’Agence. La conservation des milieux
humides est un sujet qui me
tient particulièrement à cœur et
il me fera extrêmement plaisir
de pouvoir vous aider dans le
magnifique projet que vous
avez entrepris, soit d’assurer la
présence de milieux humides
exceptionnels au Québec, pour
les générations à venir.

J’ai repris le travail dans la
région du Centre-du-Québec,
auprès de la communauté autochtone d’Odanak, où j’ai
travaillé pour la conservation
de deux marais en bordure de
la rivière Saint-François. Ces
marais présentaient une abondance exceptionnelle de tortues
et une diversité d’oiseaux impressionnante. Pour la culture
Abénaquis, ces marais rece-

Au plaisir de
connaissance,

faire

votre

Pascale Forget, biologiste

