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Entente n° 29 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 : 
Aménagement d’un sentier pédestre au lac Caribou et réalisation du sentier de la Haute-
Etchemin (Municipalité de Lac-Etchemin). 

 
Organisme 
responsable : 

Association écologique des Etchemins 

 

Résumé du projet : Le lac Caribou et son marais, situés sur le territoire de la municipalité de Lac-Etchemin, 
constituent des écosystèmes remarquables tout en étant la source d’eau potable pour cette 
municipalité. Dans ce contexte, l’Association écologique des Etchemins aménagera un sentier 
pédestre de 5,5 km sur le pourtour du lac, en territoire public, pour le bien-être des résidents, 
des touristes et des amateurs de nature. Les aménagements qui seront réalisés respecteront la 
forêt ainsi que les milieux humides présents. Le sentier a également une dimension éducative 
puisque les visiteurs seront sensibilisés au respect de ces milieux humides et de la forêt 
environnante par des panneaux d’interprétation.  
 
Quant au sentier écologique de la Haute-Etchemin, il suit le fil de la Décharge du lac Etchemin sur 
trois (3) km afin de mettre en valeur la faune et la flore qu’on y retrouve. Des aires de repos et 
des accès privilégiés au cours d’eau ont également été aménagés. Il est à noter que ce sentier est 
accessible sur 0,8 km aux personnes à mobilité réduite. 

 

Conformité au plan  
directeur de l’eau : 

Enjeu B. Sensibilisation et éducation à la protection de l’eau  
B.2. Éduquer tous les acteurs à la protection de l’eau 

B.2.1 Éduquer la population à la protection de l’eau  
Moyen d’action : Implanter des sites d’interprétation des milieux humides et des lacs 

 
Enjeux C. Pérennité de la biodiversité associée à l’eau 

C.1.Conserver et restaurer la diversité des milieux humides, aquatiques et riverains  
Moyen d’action : Occuper le site par des activités à faible impact anthropique  

 
Enjeu D. Mise en valeur du potentiel récréotouristique associé à l’eau  

D.1. Valoriser le patrimoine bâti, naturel et paysager  
D.1.1. Préserver l’intégrité des sites d’intérêts esthétique et patrimonial du territoire  
Moyen d’action : Mise en valeur du site  

 

   Résultats visés : 
-  Aménagement d’un sentier au pourtour du lac Caribou et de son marais pour la population 

locale et les visiteurs 

 

Type d’action : 
 

X Travaux  Contrôle  Analyse 
 

 Acquisition  Règlement  Étude 
 

 Information  Formation X Éducation 
 
 

 Maître d’œuvre : Association écologique des Etchemins 
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 Partenaires : 

- MRC des Etchemins 
- Municipalité de Lac-Etchemin  
- Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches  
- Centre local de développement des Etchemins 
- MRNF 

 
Sources de Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) ; 
financement : 

- Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet II  
(Conférence régionale des élus de la Chaudière-Appalaches) 

- Contribution municipale annuelle à l’Association 
 

 
Année de 
réalisation : 

2010-  

 
Localisation de 
l’activité : 

Lac Caribou et Décharge du lac Etchemin (Municipalité de Lac-Etchemin)  

 
Programme de 
suivi : 

- Planification et exécution des travaux  
 

 
Indicateurs de 
résultats : 

-  Un sentier pédestre discret, de 5,5 km, donnant accès au lac Caribou et à son marais, muni de 
ses panneaux d’interprétation, complété et inauguré au printemps 2011 

- Entretien du sentier écologique de la Haute-Etchemin  

 

 
Signatures : 

 
 
 
 
 
  ________________________   ________________________  
 

 Mme Paulyne Pelchat M. François Duchesneau 
 Présidente, Association écologique  Président CBE 

des Etchemins 
 
 
 

Saint-Isidore, le 22 novembre 2010 
Lieu et date 

 

 

 

 


