
 

 

 
 

 
 

 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
 
 

Un pas de plus pour la protection et la mise en valeur du site Mirakoto 
 

 

Shawinigan, 12 septembre 2022 – Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est heureux 

d’annoncer la poursuite des travaux visant à protéger et mettre en valeur le site Mirakoto (Saint-

Roch-de-Mékinac, Mauricie). Ce projet, d’une valeur totale de 92 190 $, bénéficie du soutien 

financier de la Fondation de la faune du Québec et de son partenaire financier Hydro-Québec, 

via le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels (69 142 $).  

 

Au cours de l’hiver 2021, BVSM a fait l’acquisition des secteurs situés en aval de la Baie du Trou à 

Barbotte, soit la Baie Jos-Dontigny et le Trou aux Épinettes, afin d'éviter que ces milieux soient 

utilisés pour un usage résidentiel ou commercial. L’ensemble de ces trois sites forment 

dorénavant l’Aire écologique Mirakoto (Mirakoto : frayère en langue atikamekw). Une part du 

financement octroyé par la Fondation de la faune servira notamment à défrayer une partie des 

coûts (15 000 $) liés à l’acquisition de ces lots. Ainsi, l’ensemble des milieux humides constituant 

le site Mirakoto seront désormais protégé et mis en valeur au cours des prochaines années. 

 

Dans l’objectif de faire découvrir la richesse écologique des milieux humides présents sur le site, 

un sentier d’interprétation d’une longueur d’un peu plus de 800 mètres sera aménagé dans le 

secteur de la Baie du Trou à Barbotte. Les randonneurs pourront ainsi profiter du site de façon 

sécuritaire, et ce, sans porter préjudice à la biodiversité. De plus, trois panneaux d’interprétation 

seront installés le long du sentier. Ceux-ci seront élaborés en étroite collaboration avec la Nation 

Atikamekw puisque leur contenu permettra de rappeler l’importance de la Tapiskwan Sipi (rivière 

Saint-Maurice) pour ce peuple autochtone tout en faisant découvrir aux visiteurs la langue 

atikamekw à travers la faune et la flore présente sur le site. Aussi, un quai flottant sera installé 

aux abords de la baie. Cette structure permettra aux visiteurs de pratiquer la pêche sportive et de 

mettre leur embarcation non motorisée à l’eau sans affecter la bande riveraine. 

 

« Nous sommes très heureux de l’octroi de cette aide financière qui assure la conservation d’un 

habitat essentiel au maintien de la biodiversité de la rivière Saint-Maurice. De plus, nous sommes 

impatients de permettre aux visiteurs de profiter de ce site exceptionnel grâce à des aménagements 

qui permettront de découvrir la culture atikamekw ainsi que l’importance des milieux humides et 

hydriques », mentionne Stéphanie Chabrun, directrice générale de Bassin Versant Saint-Maurice. 

 



Rappelons que le Programme Hydro-Québec pour la mise en valeur des milieux naturels est un 

programme d’aide financière de la Fondation de la faune du Québec réalisé en collaboration 

avec son partenaire financier Hydro-Québec. Il vise à soutenir des initiatives de mise en valeur, 

d’aménagement et d’implantation d’infrastructures facilitant l’accessibilité publique aux milieux 

naturels tout en assurant la protection de la biodiversité. 
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Bassin Versant Saint-Maurice 

Bassin Versant Saint-Maurice (BVSM) est un organisme mandaté par le ministère de l’Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) dont la mission est d’offrir son expertise à 

la communauté afin d'améliorer la qualité de l'eau et des écosystèmes sur tout le territoire de la 

rivière Saint-Maurice. Pour ce faire, l’organisme a pour mandat de réaliser un Plan directeur de l’eau 

(PDE) et de coordonner la mise en œuvre des actions prioritaires qui sont déterminées dans cet outil 

d’aide à la décision. 

 

Fondation de la faune du Québec 

La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 

valeur de la faune et de ses habitats. C’est grâce à la contribution de plus d’un million de 

chasseurs, pêcheurs et trappeurs du Québec, des milliers de donateurs et des nombreuses 

entreprises privées que la Fondation soutient depuis 1987 plus de 2 000 organismes partout au 

Québec, créant un véritable mouvement faunique.  
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