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Conservation volontaire des milieux humides en terres privées sur les 

territoires de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, le 11 janvier 2018 - En 2016, la Corporation du bassin 

de la Jacques-Cartier (CBJC) entamait un projet de conservation volontaire de milieux humides dans 

les municipalités de Stoneham-et-Tewkesbury et de Saint-Gabriel-de-Valcartier. L’initiative avait 

permis de signer 11 ententes de conservation volontaire avec des propriétaires privés. Ces milieux 

humides se situent à l’intérieur d’un corridor écologique, défini en 2014 par la CBJC, qui relie la 

réserve écologique de Tantaré et le parc national de la Jacques-Cartier. En général, ces milieux 

humides ont une valeur écologique élevée, reflétant leur bonne conservation et leur bonne 

connectivité avec les autres milieux naturels environnants (forêt, cours d’eau, etc.). 

En 2017, l’objectif de la CBJC était de réaliser un suivi auprès des signataires. Le projet a permis de 

visiter de nouveau 9 des 11 milieux humides concernés par les ententes, de distribuer un sondage à 

tous les propriétaires sur leur appréciation du projet et enfin, de leur remettre un document explicatif 

sur les diverses formes de conservation légale. Les principaux résultats démontrent que les milieux 

humides sont demeurés intacts, que les cahiers du propriétaire ont été grandement appréciés et que 

certains participants ont développé un intérêt à conserver légalement leur milieu humide.  

Ce projet a été réalisé avec l’appui financier du gouvernement du Canada agissant par l’entremise 

du ministère fédéral de l’Environnement et du Changement climatique. Nous remercions tous les 

propriétaires qui nous ont donné accès à leur propriété. 

Pour plus d’informations ou si vous êtes intéressés à conserver un milieu humide sur votre propriété, 

consultez le www.cbjc.org ou nous joindre au 418-875-1120. 

 

 
- 30- 

 
Source : 
Corporation du bassin de la Jacques-Cartier (CBJC)  
Tél. : 1-888-875-1120 
Courriel : info@cbjc.org 
www.cbjc.org  
 

 

http://www.cbjc.org/
mailto:info@cbjc.org
http://www.cbjc.org/

