
 

 

 

 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES CHAUDIÈRE-APPALACHES 
 

Les élu.e.s de la MRC des Etchemins  
découvrent un milieu d’exception, le Sentier du Lac Caribou 

 
Sainte-Croix, le 9 septembre 2021 – Élu.e.s et employé.e.s du milieu municipal de la MRC des 
Etchemins étaient invités à participer à la visite du Sentier du Lac Caribou, à Lac Etchemin, 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 des Etchemins, le Sentier du Lac Caribou est d’une grande diversité. Il sillonne 
à travers un marécage, une tourbière, et tout près d’un marais et d’un lac, le Lac Caribou. Ce 
parcours fait partie d’un réseau de sentiers de 6 km, aménagés par l’Association écologique des 
Etchemins, pour que les citoyens puissent profiter de ce milieu d’exception, qui a d’ailleurs été 
reconnu comme milieu humide d’intérêt (MHI) par le ministère de la Forêt, de la Faune et des 
Parcs.  

La qualité de l’eau du Lac Caribou est d’ailleurs d’une importance capitale dans la région puisqu’il 
s’agit de la principale source du Lac Etchemin. On a donc rappelé qu’il est important de maintenir 
le lac et les milieux humides l’entourant en bon état afin qu’ils puissent continuer de fournir des 
services de filtration de l’eau. Un arrêt dans la tourbière boisée a permis de souligner l’importance 
de ce milieu dans la séquestration de carbone et d’habitat pour les espèces uniques comme la 
plante carnivore, la sarracénie pourpre.  

Chacun des dix territoires de la Chaudière-Appalaches, dont la MRC des Etchemins, devra 
préparer son propre plan d’action dans le cadre de l’élaboration du PRMHH. Cette visite était donc 
une belle occasion pour les élu.e.s de mieux connaître les milieux humides et hydriques d'intérêt 
de leur territoire, en préparation à cette prochaine étape du Plan. La MRC des Etchemins 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 Sentier du Lac 
Caribou est la deuxième d’une série de six, organisées pour les élu.e.s de la région en 2021.   
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Pour de plus amples renseignements :

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

 


