Entente n°7

La Source d’Agir !

La présente entente ne constitue pas un contrat. Elle identifie des engagements et/ou des actions pour la réalisation
d’un ou de plusieurs objectifs du plan directeur de l’eau. Les parties conviennent que leurs engagements contenus
dans la présente constituent des obligations morales seulement, et qu’ils ne revêtent aucun caractère obligatoire
dont l’exécution pourrait être recherchée en s’adressant aux tribunaux.
Titre du projet :

Caractérisation de la faune et de la flore du milieu humide du Mont Orignal.

Organisme
responsable :

Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE).

Résumé du projet :

Caractérisation de la faune et de la flore (poissons, oiseaux, insectes, mammifères,
amphibiens, végétaux) de la zone inondable et du secteur des Rapides se trouvant dans le
circuit de pêche Mont Orignal. Cette caractérisation permettra de réaliser une série de sept (7)
panneaux d’interprétation pour sensibiliser et faire connaître aux utilisateurs du site
l’importance de le protéger.

Conformité au plan
directeur de l’eau :

Enjeu B. Sensibiliser et éduquer à la protection de l’eau.
B.1. Sensibiliser tous les publics aux pratiques respectueuses de la qualité de l’eau.
B.1.3. Développer et diffuser des outils d’information.
Objectif : Sensibiliser les usagers de l’eau à l’importance de la protection de la
diversité biologique.
Moyen d’action : Panneaux d’interprétation.
Enjeu C. Assurer la pérennité de la biodiversité associée à l’eau.
C.1. Conserver et restaurer la diversité des milieux humides, aquatiques et riverains.
C.1.1. Favoriser la préservation des milieux humides.
Objectif : Caractériser les milieux humides de plus d’un hectare.
Moyen d’action : Caractérisation d’un milieu humide.

Résultats visés :

Type d’action :

- Connaître le milieu humide du Mont Orignal et les espèces qui y vivent pour bien planifier
les activités récréo-touristiques et de sensibilisation pouvant y être aménagées ;
- Faire reconnaître aux intervenants du milieu et à la population l’importance de conserver ce
site.
Travaux

Contrôle

Acquisition

Règlement U Étude

U Information

Analyse

Formation U Éducation

Maître d’œuvre :

Comité de restauration de la rivière Etchemin (CRRE).

Partenaires :

- Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune ;
- Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ;
- Hydro-Québec.

Sources de
financement :

- Le Forum Jeunesse régional Chaudière-Appalaches ;
- Développement des Ressources Humaines Canada.

Calendrier de
réalisation :

Avril à novembre 2005.

Localisation des
travaux :

Milieu humide du Mont Orignal à Lac-Etchemin et Saint-Odilon-de-Cranbourne.
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Programme de
suivi :

Visites sur le terrain.

Indicateurs de
résultats :

- Nombre de panneaux d’interprétation réalisés ;
- Rapport produit.

Signatures :
________________________
M. André Bélisle
Président CRRE

_______________________
M. François Duchesneau
Président CBE

Lac-Etchemin, le 20 octobre 2005.
Lieu et date
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