
 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Visite d’un milieu naturel d’exception  
par les élus de la MRC Robert-Cliche 

 

Beauceville, le 15 septembre 2021 – Élus et employés du milieu municipal de la MRC Robert-
Cliche étaient invités à participer à la visite du lac du Castor, à Saint-Victor, dans le cadre des 
activités entourant la réalisation du Plan régional des milieux humides et hydriques (PRMHH) de 
la Chaudière-Appalaches. 

Situé dans la MRC Robert-Cliche, le lac du Castor est un site diversifié d’une grande richesse. 
Localisé sur une terre privée, il est entouré de nombreux types de milieux humides, soit d’un 
marécage, d’un marais et de plusieurs étangs. Sa situation unique fait du lac du Castor un habitat 
de grand intérêt pour le petit blongios, un échassier de la même famille que le grand héron, et 
une espèce classée vulnérable au Québec.  

La visite, animée par Audrey Lachance du Bureau d’écologie appliquée, une coopérative de 
services-conseils en environnement, a permis de mettre en relief les services écologiques rendus 
par les milieux humides et hydriques. Par exemple, les marais autour du lac du Castor favorisent 
la filtration de l’eau et contribuent ainsi de manière significative à la qualité de l’eau du lac, de 
même que des lacs en aval, comme le Lac Fortin.  

Le préfet Jonathan V. Bolduc a ainsi commenté : « Le rôle que jouent nos milieux humides est 
crucial pour notre environnement, et d’aller sur les lieux pour constater en personne en quoi ça 
consiste tout en se recevant une foule de précisions, ce fut un exercice fort instructif qui va nous 
aider à prendre des décisions encore plus éclairées. Je pense que ces initiatives devraient 
également être ouvertes à tout le monde, parce que la protection de l’environnement nous 
concerne tous. » 
 
Chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches, dont la MRC Robert-Cliche, devra préparer 
son propre plan d’action dans le cadre de l’élaboration du PRMHH. Cette visite était donc une 
belle occasion pour les élus de mieux connaître les milieux humides et hydriques d'intérêt de leur 
territoire, en préparation à cette prochaine étape du Plan. La MRC Robert-Cliche sera présente 
pour les assister dans ce travail, tout au long de la démarche. 



 

 

Les visites guidées sont une belle occasion pour les décideurs municipaux d’échanger sur les 
milieux humides et hydriques et sur leur importance pour la région. Cette visite au lac du Castor 
est la troisième d’une série de six, organisées pour les élus de la région en 2021.   
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Pour de plus amples renseignements:

Audrey Paquette 
418 842-2722 
audrey.paquette@creca.qc.ca 
 

 


