
CAPSA 
 

Petit Lac Perreault i 

Caractérisation et conservation des milieux humides du 
bassin versant de la rivière Sainte-Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propriétaire(s) fidèles à la conservation volontaire      
 
1. Ghislain Morissette 
2. Daniel Cauchon 

3. Association des riverains du 
Lac Perreault 

 
 
 
 
 

 
 
 

Petit Lac Perreault 
(«Lac à la Vase») 

 
-2014- 

 



CAPSA 
 

Petit Lac Perreault ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPSA 
111-1, route des Pionniers 
Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8 

Téléphone : (418) 337-1398 
Télécopieur: (418) 337-1311 
Courriel : capsa@capsa-org.com 

Internet : www.capsa-org.com  
 

             
 
Photo couverture avant : Louis Landry, Chantal Leblanc 

Photo couverture arrière : Louis Landry, Chantal Leblanc 

Infographie : Philippe Jobin, Les Impressions Borgia inc. 

capsa@capsa-org.com
http://www.capsa-org.com/


CAPSA 
 

Petit Lac Perreault iii 

 TABLE DES MATIÈRES 
 
 

 
 
 
 

 

 INTRODUCTION        1 
 

Le cahier du propriétaire       2 
L’importance des milieux humides     3 
Caractérisation et conservation des milieux humides : le projet 3 
La CAPSA et la gestion intégrée de l’eau par bassin versant 4 

 

 VOTRE MILIEU HUMIDE       5 
 

Profil du milieu humide        6 
Rapport d’inventaire       7 
Plan aérien de votre site       11 
Album-photo         12 

 

 VOTRE PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR  14 
 
 Plan de protection et de mise en valeur     15 
 Déclaration d’intention (conservation volontaire)   16 
 

 CONCLUSION         18 
 
 

 ANNEXES         19 
 

Carte de localisation des milieux humides du bassin versant 
Liste des propriétaires participants en 2001-2002 
Liste complète des espèces recensées 
Résumé /Visite du 29 septembre 2014 

 
  



CAPSA 
 

Petit Lac Perreault 1 



CAPSA 
 

Petit Lac Perreault 2 

 

INTRODUCTION          
 
 
« Merci de prendre quelques minutes de votre temps pour prendre connaissance de 

votre cahier afin de mieux connaître votre milieu humide. » 

 

 
Au cours des dernières semaines, vous avez rencontré la technicienne de la 
CAPSA qui vous informait de l’importance de votre milieu humide. Celui-ci 
représente une zone naturelle de grande valeur pour la qualité des eaux du 
bassin versant de la rivière Sainte-Anne et accueille une multitude d’êtres vivants 
qui enrichissent la diversité biologique locale, régionale et même continentale. À 
titre de propriétaire, vous êtes un des acteurs privilégiés à la bonne santé de cet 
habitat unique de notre environnement.  
 
La CAPSA tient à vous remercier chaleureusement de l’accueil et de la 
collaboration que vous avez manifestée tout au long des rencontres et des 
procédures d’inventaire de ce projet.  
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Le cahier du propriétaire         
 
 
Ce cahier se veut un guide de référence pour chaque propriétaire de milieux 
humides du bassin de la rivière Sainte-Anne. Vous, ainsi que les propriétaires 
riverains qui partagent votre milieu, êtes les uniques détenteurs de ce document 
puisque chaque cahier produit dans le cadre du projet a été personnalisé selon le 
marais, le marécage, l’étang ou la tourbière qui vous concerne. Il vise à vous 
informer sur votre site afin que vous soyez en mesure d’en apprécier toutes les 
composantes et à vous fournir les outils nécessaires à faire les choix judicieux 
quant à son rôle et sa place sur votre lot.  
 
Le cahier du propriétaire contient, en plus de certaines informations générales, 
un plan aérien détaillé de votre site, le rapport d’inventaire de notre visite sur le 
terrain, des photos ainsi que votre plan de protection et de mise en valeur 
personnel. Vous êtes également invités à y signer votre Déclaration d’intention 
qui consiste en un engagement de conservation volontaire. Bien que symbolique 
et fortement significative de votre engagement pour la conservation de votre 
milieu humide, sachez que cette déclaration ne repose que sur l’honneur et n’a 
aucune valeur juridique. 
 
À l’aide de ce cahier, vous serez donc en mesure d’apprécier toute la richesse de 
votre terre humide et les actions que vous pouvez poser afin d’en assurer sa 
protection ou sa mise en valeur. Nous espérons qu’il vous encouragera à partir à 
sa rencontre et à faire des découvertes étonnantes! 
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L’importance des milieux humides        
 
 
Avec les forêts tropicales, les milieux humides forment les écosystèmes les plus 
productifs de notre planète. Le cycle de l’eau auquel ils sont habituellement 
soumis et leur faible profondeur en font des sites favorables au développement 
des plantes aquatiques et à l’activité microbiologique. L’action de ces 
composantes permet à ces milieux de filtrer les matières polluantes en plus d’agir 
comme réservoir ou éponge contre l’effet des crues, de la sécheresse et de 
l’érosion. Ils profitent également à une multitude d’espèces animales, comme les 
canards, le chevreuil, le rat musqué, le grand brochet, les amphibiens et 
plusieurs autres qui en dépendent pour se nourrir, se reposer ou se reproduire. 
 
Les milieux humides peuvent se distinguer selon leur configuration et la 

végétation qui les compose. Ainsi, marais, marécage, étang, herbier 

aquatique et tourbière sont tous des termes utilisés pour nommer différents 

milieux humides. 
 
Malgré leur richesse écologique, les milieux humides sont cependant des sites 
très vulnérables. Souvent ignorés ou détruits pour favoriser des activités 
associées au développement et à l’exploitation, la présence de ces habitats dans 
notre environnement a diminué considérablement au cours des dernières 
années.  
 
«Près de 80% de la superficie des terres humides de la vallée du Saint-Laurent aurait 

disparu depuis les cinquante dernières années!» 

 
 
 
 

Caractérisation et conservation des milieux humides : le projet   
 
 
Le projet de caractérisation et de conservation des milieux humides a d’abord 
comme objectif de localiser et mieux connaître l’importance de ces habitats à 
l’échelle du bassin versant de la rivière Sainte-Anne. En second lieu, la 
compréhension et la protection de ceux-ci ne peuvent se faire sans la 
sensibilisation et la collaboration des propriétaires concernés. C’est pour cette 
raison qu’une grande partie du projet se consacre à la sensibilisation des 
propriétaires et à l’élaboration de «plans de protection et de mise en valeur» à 
leur intention. 
 



CAPSA 
 

Petit Lac Perreault 5 

La CAPSA et la gestion intégrée de l’eau par bassin versant   
 
 
La CAPSA est un organisme reconnu par le gouvernement et un OBNL qui 
soutient, conseille, agit et harmonise par la concertation la gestion intégrée de 
l’eau des bassins versants des rivières Sainte-Anne, Portneuf et du secteur La 
Chevrotière (l’ensemble du territoire drainé par ces rivières et leurs affluents). 
 
« Le bassin versant est l’unité géographique dont les eaux de surface s’écoulent à 

travers un réseau de cours d’eau, lacs et milieux humides, vers un même affluent. » 

 
 
Créée en 1987, mais œuvrant depuis 1992 dans une perspective de gestion de 
l’eau par bassin versant, la CAPSA a pour mission de concerter  les acteurs de 
l'eau, de protéger, d'améliorer et de mettre en valeur la ressource eau dans sa 
zone d'intervention, ainsi que les ressources et les habitats qui y sont associés. 
Son mandat est réalisé dans un cadre de développement durable, par 
l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi d'un plan directeur de l'eau. 
 
Ses objectifs généraux sont les suivants: 
 

-      Amélioration de la qualité de l’eau et du milieu riverain; 
 -     Restauration d’habitats fauniques; 
 -     Sensibilisation auprès des différents intervenants; 
 -     Intégration de l’exploitation forestière au milieu de vie aquatique et faunique; 
 -     Développement d’activités récréotouristiques. 
 
 

La CAPSA intervient principalement sur la zone de gestion intégrée de l'eau telle 
que définie et délimitée par le ministère du Développement durable, de 
l'Environnement et des Parcs (MDDEP). La zone d'intervention de la Corporation 
se définit donc comme suit : au Nord par la limite Sud 
du bassin versant du lac Kénogami et des rivières 
Chicoutimi et aux Sables, au Sud par la rive Nord 
du fleuve Saint-Laurent, à l'Est par le bassin 
versant de la rivière Jacques-Cartier et à l'Ouest 
par le bassin versant de la rivière Batiscan. 

 

Fig. 1 : Délimitation géographique d’un bassin versant 
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VOTRE MILIEU HUMIDE        
 
 
Dans les pages qui suivent, vous trouverez l’ensemble des informations 
concernant votre milieu humide. Vous y découvrirez le profil des composantes 
d’un milieu humide, le rapport d’inventaire, le plan aérien de votre site ainsi 
qu’un petit album-photo. 
 
Le rapport d’inventaire réunit les données recueillies par le personnel de la 
CAPSA, lors de la visite de terrain à l’été 2001. Vous y retrouverez 
principalement des données biologiques mais aussi quelques informations sur la 
position géographique, les caractères physiques ainsi que les coordonnées des 
propriétaires qui partagent, comme vous, les rives de votre milieu. S’y ajoutent 
également les observations particulières ou les problématiques qui sont 
apparues lors de la visite ainsi qu’une liste de recommandations qui vous sont 
suggérées pour assurer la protection du site ou favoriser son potentiel faunique. 
Ce sont ces mêmes recommandations qui apparaissent dans votre plan de 
protection et de mise en valeur présenté dans les pages subséquentes. 
 
Le plan aérien et l’album-photo ont été ajoutés pour vous aider à bien connaître 
votre milieu et peut-être même vous permettre d’y faire de nouvelles 
découvertes.  
 
Bonne lecture. 
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RAPPORT D’INVENTAIRE  
 

Petit Lac Perreault 
(«Lac à la Vase») 

(Herbier aquatique et fen riverain) 
 

 

Date des relevés : 28 août 2001    Heure :  13 h 00  
Température : Nuageux et pluie fine. 
Observateurs : Chantal Leblanc, Louis Landry 

 
PROPRIÉTAIRE(S) ADHÉRENT(S) À LA CONSERVATION VOLONTAIRE1 

Nom(s)    Adresse(s)   Téléphone  Lot rénové 

1. Ghislain Morissette   309, boul. Iberville  819-698-1059  9688-52-7820 
  Repentigny J6A 2A6     

 
2. Daniel Cauchon   5316, ch. du Lac Perreault 418-277-2678  9688-20-6060 
     St-Ubalde  G0A 4L0 
 
3. Association des riverains   5214, ch. du Lac Perreault 418-564-8879  N/A 

du Lac Perreault   Saint-Ubalde G0A 4L0 
(réf. 2014 : Patrice Bergeron, prés.) 

 
 
 
LOCALISATION DU SITE:           
Municipalité : Saint-Ubalde et Notre-Dame-de-Montauban 
No. carte topo : 31I/16-200-0101 
No photo aérienne : HMQ98-110-169 
Accessibilité : Chemin du lac Perreault  
 
 

A  DESCRIPTION DE VOTRE MILIEU HUMIDE :        

Fen riverain (tourbière minérotrophe en périphérie du milieu) et herbier aquatique sur toute 
la surface d’eau libre (présence de nombreuses plantes flottantes et submergées).  

 

                                            
1
 Mise à jour : 27 novembre 2014 

Distribution de la végétation : En agrégats. 

Entremêlement eau libre / végétation (%) : 70 / 30 

Position hydrographique : Lacustre. 

Profondeur moyenne : 30 cm. 

Superficie approximative :  14,5 ha.   

Proximité avec d’autres milieux humides : Relié 
hydrologiquement à d’autres milieux mais qui sont 
situés à plus de 1 km. 
 
Nature du sol : Organique épais (70 cm) 
 



CAPSA 

Petit Lac Perreault 10 

 

UTILISATION DU SITE :            

(B) Activités humaines : Villégiature (Lac Perreault). Chasseurs à l’occasion. Sentiers de vtt 
 

Entourage adjacent : Forestier . 

Historique : Il semble que la présence d’amphibiens se fasse moins sentir depuis 
l’introduction du grand brochet au Lac Perreault. La bande riveraine actuellement dominée 
par les herbacées sur fond de tourbe à déjà été colonisé par les arbustes, entre autre par le 
bleuet  
 
VÉGÉTATION : (voir annexe pour liste complète des espèces recensées) 

(C) Plantes submergées Utriculaire à fleur inversée (plante rare) 
Utriculaire vulgaire 
Utriculaire cornue 

(D) Plantes flottantes Potamot émergé 
Nymphéa odorante 

(E) Plantes émergentes Dulichium roseau 
Calla des marais 

(F) Arbustes et  
plantes riveraines 

Myrique baumier (arbuste) 
Sarracénie pourpre (plante carnivore) 
Cassandre caliculé (arbuste) 
Andromède glauque (arbuste) 
Sphaignes (mousse de tourbe) 
Carex (herbacée) 
Rossolis intermédiaire (pl. carnivore) 
Rossolis à feuilles rondes (pl. carnivore)  

(G) Arbres Mélèze laricin 
Pin blanc 
Bouleau à papier 
Épinette noire 
Érable rouge 
Bouleau jaune 

 Chicots  
(arbre morts debout) 

Peu sont présents 

 
OISEAUX OBSERVÉS OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RENCONTRÉS : 

(H) Oiseaux aquatiques (canards, échassiers, oiseaux de rivages et autres) : 

- Canard colvert (canard barboteur) 

- Grand héron (grand échassier) 

- Grand chevalier (petit échassier) 

- Canard branchu (canard barboteur arboricole) 

- Canard noir (canard barboteur) 

- Bernache du Canada (Outarde) 
 
 

 
Photo CAPSA 

 
 

 
Photo Louis Landry 

 

 
Photo Louis Landry 
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(I) Oiseaux non aquatiques mais profitant du site et 
 de son entourage (passereaux, rapaces, autres) : 

- Jaseur d'Amérique 

- Pioui de l’Est 

- Tyran tritri 

- Cardinal rouge 

- Grand Pic  

- Sizerin flammé 

- Et plusieurs autres…

 

(J) MAMMIFÈRES OBSERVÉS OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RENCONTRÉS:  

 

- Écureuil roux 

- Cerf de Virginie 

- Renard roux  

- Castor 

- Vison 

- Ours noir 

- Orignal 

- Et plusieurs autres… 
 

(K) POISSONS SUSCEPTIBLES D’ÊTRE RENCONTRÉS:      

 

- Grand brochet 

- Perchaude 

- Barbotte brune 
 

(L) AMPHIBIENS, REPTILES ET INVERTÉBRÉS :       

 
Les grenouilles, crapauds, salamandres, couleuvres et tortues sont, avec les 

invertébrés (insectes, crustacées, etc.), à la base de la chaîne alimentaire de votre 
milieu humide. Sensibles, ils sont aussi considérés comme des «indicateurs» de la 
bonne santé de votre site. Lors de notre visite, la Grenouille verte et le Ouaouaron ainsi 
que plusieurs invertébrés ont pu être observés. 

 
 

 
Photo Louis Landry 

 
Photo Louis Landry 

 
Photo Louis Landry 
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PROBLÉMATIQUE ET OBSERVATIONS PARTICULIÈRES :       

 Milieu eutrophe (milieu pauvre, forte accumulation de matière organique) qui bénéficie de l’apport 
plus oligotrophe du Lac Perreault (stade jeune, riche en minéraux). Ce qui favorise la diversité 
végétale. 

 Faible profondeur d’eau (navigation difficile même en canot) et forte accumulation de matière 
organique. 

 Présence d’une plante rare : l’Utriculaire résupinée (Utricularia resupinata), susceptible d’être 
désignée menacée ou vulnérable au Québec (statut précaire en révision).  

 Présence du Rossolis intermédiaire (Drosera intermedia) qui n’est pas spécifiquement rare mais 
quand même peu commun au Québec (beaucoup moins que la Drosera rotundifolia également 
présente dans le milieu). 

 Site très favorable à la sauvagine (canards, oies et outardes) et les autres espèces d’oiseaux 
aquatiques (aire d’alimentation, de nidification, de repos et de migration disponibles). 

 Secteur peu perturbé par les activités humaines, berges et entourage forestier encore intacts. 

 L’utilisation des moteurs hors-bord à essence n’est pas toléré au lac Perreault : ce qui contribue 
à la qualité du milieu aquatique et par le fait même à la qualité du petit Lac Perreault. 

 Le petit Lac Perreault est un herbier aquatique de grande superficie tout en demeurant productif 
sur toute sa surface (habitat exceptionnel). 

 
RECOMMANDATIONS À LA PROTECTION ET MISE EN VALEUR DU SITE :     

 Éviter tous travaux de drainage ou de remblayage à l’intérieur et en périphérie du milieu. 
L’abaissement du niveau de l’eau ou la reconfiguration des berges favoriserait le dépérissement 
du lac (accumulation de matière organique accélérée) et la disparition de plusieurs plantes 
actuellement présentes. 

 

 Maintenir les activités du castor dans la mesure où cela ne nuit pas aux chemins d’accès et aux 
autres infrastructures humaines, parce qu’il favorise la productivité biologique du milieu humide 
(contribue à maintenir le milieu en eau). 

 

 Conserver le maximum de chicots (arbres morts debout) présents sur les berges du milieu et 
dans l’entourage forestier, surtout si leur diamètre excède 30 cm, parce qu’ils sont essentiels à 
de nombreux oiseaux aquatiques et forestiers qui les utilisent pour se nourrir et se reproduire. 

 

 Installer un panneau indiquant l’importance et la fragilité de ce milieu exceptionnel (près du 
chemin du lac Perreault par exemple) pour informer les résidents et visiteurs des qualités de cet 
habitat faunique. 

 

 Favoriser une entente de protection entre les propriétaires riverains du milieu afin d’assurer une 
meilleure conservation du site et de ses attraits à long terme. 

 

 Introduire quelques nichoirs à canards arboricoles pour soutenir les populations de canards 
branchu et de harle couronné qui fréquentent le secteur.  

 

 Effectuer un inventaire printanier des oiseaux migrateurs ainsi qu’un inventaire saisonnier de la 
végétation présente. (CAPSA) 
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CAPSA:  le 4 mars 2002 

PPeettiitt  LLaacc  PPeerrrreeaauulltt   
N 

ÉÉcchheellllee  aapppprrooxxiimmaattiivvee  ::  11  //  88  880000  

LLaacc  PPeerrrreeaauulltt 

LLaacc  PPeerrrroonn 

LLaacc  FFrrooiidd 

FFeenn  rriivveerraaiinn  ((ttoouurrbbiièèrree))  

HHeerrbbiieerr  aaqquuaattiiqquuee  ((zzoonnee  ddee  

ppllaanntteess  fflloottttaanntteess))  

EExxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree  

                    MMiilliieeuu  hhuummiiddee  

                  CCaaddaassttrree  

                  HHyyddrrooggrraapphhiiee  

                  NNiicchhooiirr  ppoouurr  

ccaannaarrdd  aarrbboorriiccoollee  

                  BBaarrrraaggee  àà  ccaassttoorr 
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Figure 1 : Bande riveraine, dominance d’herbacée sur lit de tourbe (CAPSA, 2001). 
 

 
 
Figure 2 : Fleur et feuilles de Nymphée odorante (CAPSA, 2001). 
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Figure 3 : Vue générale du lac (CAPSA, 2001). 
 

 
Figure 4 : Vue d’ensemble du lac avec colonie de Nymphées odorante en 
floraison (CAPSA, 2014).
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VOTRE PLAN DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 

 
 
Suite aux différentes observations découlant du rapport d’inventaire, nous avons 
produit un plan de protection et de mise en valeur pour vous orienter, si 
nécessaire, dans la protection et l’amélioration de la qualité de votre site. Ce plan 
fait appel à votre participation volontaire quant à l’application de ses différentes 
recommandations. Il se veut peu contraignant pour que vous soyez en mesure 
de le réaliser et prend en compte certaines interventions que la CAPSA, dans la 
mesure de ses moyens, se propose d’effectuer pour vous aider à atteindre vos 
objectifs de conservation.  
 
Afin de signifier votre désir de respecter ce plan de protection et de mise en 
valeur, nous avons ajouté une déclaration d’intention représentant votre 
compréhension et votre engagement volontaire envers ce plan et les enjeux qui 
touchent votre milieu humide. La signature de cette déclaration n’a aucune 
valeur juridique et ne vous lie d’aucune manière à la réalisation du plan de 
protection. Elle représente un engagement moral envers vous-même, une forme 
de déclaration d’honneur qui ne tient qu’à vous de respecter. 
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Plan de protection et de mise en valeur 
 
 

Petit Lac Perreault 
 
 
 
 

 Éviter tous travaux de drainage ou de remblayage à l’intérieur 
ou en périphérie du lac. 

 
 Permettre les activités du castor ou, si nécessaire, en effectuer 

la gestion par la mise en place d’une structure de contrôle 
appropriée (voir suggestions en annexe). 

 
 Conserver le maximum de chicots dont le diamètre égale ou 

excède 30 cm. 
 
 Installer un panneau d’information indiquant l’importance et la 

fragilité du milieu. 
 
 Favoriser une entente de protection entre les propriétaires 

riverains du milieu. 
 
 Introduire quelques nichoirs à canards arboricoles. 
 
 Effectuer un inventaire printanier des oiseaux migrateurs ainsi 

qu’un inventaire complet de la végétation. 
 

 
 

Note : La mise en œuvre ou l’application du plan de protection et de mise en valeur 
peut bénéficier, si les conditions le permettent, du soutien technique et de l’implication 
de la CAPSA. 
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Déclaration d’intention 
 

 

 Vous avez le privilège d’être propriétaire d’un lot 

contenant un milieu humide. C’est une très grande 

richesse pour vous et votre environnement. 

 

 La présence du milieu humide permet d’accroître la 

fréquentation faunique de votre territoire en plus de 

contribuer à la qualité de votre eau et de celle du bassin 

versant de la rivière Sainte-Anne. 

 

 La présente déclaration d’intention représente un 

engagement moral qui repose sur l’honneur. 

 

 La déclaration d’intention n’a aucune valeur juridique et 

ne vous engage d’aucune manière, vous restez maître 

chez-vous. 

 

 La déclaration d’intention demeure valable tant et aussi 

longtemps que vous désirez la respecter. Si vous vendez 

votre propriété, le nouveau propriétaire n’est aucunement 

lié par ce que vous avez déclaré. Il en va de même lors 

de votre décès. 

 

 La déclaration d’intention vise la conservation volontaire  

de votre milieu humide pour votre bénéfice et celui des 

générations futures. 

 

 Elle constitue pour vous et votre famille une nouvelle 

façon d’explorer et d’utiliser votre terrain. 

 

 La signature de la déclaration d’intention vous donne 

droit au soutien et à l’appui technique de la Corporation 

d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne. Cette 

aide peut se concrétiser par une simple assistance-conseil 

dans la gestion de votre territoire ou par la réalisation 

d’aménagement contribuant à atteindre votre objectif de 

conservation. 

Caractérisation 

et conservation 

des milieux 

humides du 

bassin versant 

de la rivière 

Sainte-Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(suite au verso) 
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Déclaration d’intention 
 

 

Je, _________________________, propriétaire (ou titulaire) d’une partie ou de la totalité du 

milieu humide suivant : _________________________________; comprends l’importance de 

ce type d’habitat dans mon environnement. Je sais que les milieux humides ont la capacité de 

filtrer les matières polluantes présentes dans l’eau, d’agir à titre de réservoir empêchant les 

sols de s’assécher ou de s’éroder trop rapidement en plus d’être indispensables à un grand 

nombre d’espèces animales qui y viennent pour se reposer, se nourrir ou se reproduire. En 

participant à la conservation de mon milieu humide, je contribue significativement à la qualité 

de l’eau potable de mon territoire et fournis un refuge important à une multitude d’espèces 

animales présentes à l’échelle régionale.  

 
En raison de l’importance que j’accorde à la protection du patrimoine écologique de 

mon territoire, je m’engage à : 

 
 protéger mon milieu humide; 

 conserver, dans la mesure du possible, une bande riveraine qui protège et isole le milieu et 

ce, grâce à des pratiques forestières ou agricoles respectueuses de l’environnement; 

 respecter les recommandations décrites à l’intérieur du plan de protection et de mise en 

valeur figurant dans mon cahier du propriétaire. 

 
En contrepartie, la Corporation d'aménagement et de protection de la Sainte-Anne 

(CAPSA) s’engage à : 

 

 fournir, dans la mesure du possible, un appui technique au propriétaire pour la réalisation 

ou l’application d’aménagements visant la protection ou la mise en valeur de son milieu 

humide; 

 soutenir les propriétaires dans leurs activités de protection et d’aménagement en les 

conseillant dans la planification de leur projet; 

 effectuer, au besoin, de nouveaux inventaires de terrain permettant de compléter la banque 

de connaissances actuellement acquises sur les milieux humides; 

 effectuer, au besoin, un suivi sur l’efficacité des interventions réalisées et appliquer les 

mesures d’entretien si nécessaire. 

 

 
SIGNATURES : 
 

 

 

___________________________  __________  ______________ 
Propriétaire           Date   Lieu 

 

___________________________  __________  ______________ 
Représentant(e ) de la CAPSA            Date   Lieu 
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CONCLUSION          
 
 
Vous savez maintenant que vous êtes propriétaire d’un milieu exceptionnel et 
qu’il est important de le protéger pour le bénéfice de la faune, de la biodiversité 
et de la qualité de l’eau de votre région. 
 
Votre implication au projet de caractérisation et de conservation des milieux 
humides est très précieuse à la protection de la qualité de l’eau du territoire du 
bassin versant de la Sainte-Anne. Votre participation et celle de plusieurs autres 
propriétaires a permis la protection de près de trente (30) milieux humides à 
l’échelle du bassin versant et nous croyons que ce n’est qu’un début. Cette 
protection contribue significativement à l’approvisionnement et à la qualité de nos 
lacs et cours d’eau qui représentent une richesse inestimable. À long terme, ce 
sont vos enfants et petits-enfants qui en profiteront. 
 
Le plan de protection et de mise en valeur inséré dans votre cahier résume les 
différentes recommandations et suggestions qui s’offrent à vous pour maximiser 
le potentiel de votre milieu. Ce plan vous appartient, vous en êtes le propriétaire 
et c’est à vous de déterminer quand et comment il pourra être mis en œuvre. 
 
De son côté, la Corporation d’aménagement et de protection de la Sainte-Anne 
(CAPSA) vous fournira, dans la mesure du possible, le soutien technique 
nécessaire à la réalisation de vos objectifs de protection et de mise en valeur. 
 
Dans un monde où la qualité de notre environnement prend de plus en plus 
d’importance, posséder un lot où se retrouve un milieu humide représente une 
grande richesse… vous êtes privilégié! 
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