Site d’observation de l’étang Stater

IRLANDE INAUGURE UN SITE UNIQUE POUR
L’OBSERVATION DES OISEAUX ET TORTUES
Irlande, le 16 juin 2009. Aujourd’hui, la Municipalité d’Irlande est fière d’inaugurer officiellement,
en compagnie des partenaires financiers et techniques du projet « Site d’observation de l’étang
Stater ». Par la réalisation de ce projet, la Municipalité d’Irlande poursuit sa volonté de préserver et
mettre en valeur le patrimoine naturel de son milieu.
« Par la mise sur pied du Site d’observation de l'étang Stater, la Municipalité d’Irlande vient répondre
aux citoyens ayant démontré une volonté de voir naître sur le territoire des projets préservant
l’intégrité écologique du milieu et améliorant leur qualité de vie. Nous sommes donc fiers
d’inaugurer aujourd’hui ce site d’observation auquel nous travaillons depuis déjà quelques années. »,
de dire le maire d’Irlande, monsieur Bruno Vézina.
Né des consultations publiques tenues dans le cadre du Pacte rural, mesure issue de la Politique
nationale de la ruralité 2002-2007, ce projet de plus de 95 000 $, a été effectué en deux phases. La
première, réalisée en 2007, se résume en la construction d’une tour d’observation de deux étages sur
l’étang même. La deuxième, consiste en l’aménagement de sentiers et de panneaux d’interprétation
installés tout au long du parcours et permettant de renseigner les randonneurs sur des aspects
particuliers de la vie des différentes espèces fauniques qui l’habitent.
Facile d’accès, ce site enchanteur propose désormais une activité marquée par l’émerveillement et le
rapprochement avec la nature. L’endroit est toujours fréquenté par la tortue serpentine qui, à chaque
printemps, vient y pondre ses œufs sur des buttes de gravier, un rituel qu’elle répète depuis des
milliers d’années. L'étang Stater est déjà bien connu des amateurs d’ornithologie comme étant un site
privilégié pour l’observation de la faune ailée. L’endroit est d’autant plus intéressant en raison de
l’aménagement de la gravière protégée pour la quiétude des tortues et de l’érection d’une tour de
nidification pour le balbuzard pêcheur.
Il est intéressant de voir apparaître sur le territoire de la MRC un projet répondant parfaitement à
deux grandes orientations de la Politique nationale de la ruralité. Ce projet favorise la mise en valeur
des ressources humaines, culturelles et physiques du territoire et le maintien d’un équilibre entre la
qualité de vie, le cadre de vie, l'environnement naturel et les activités économiques de la
municipalité. C’est pourquoi le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire du Pacte rural du
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, est intervenu dans le
projet en accordant un appui financier de 51 340 $.
La contribution provenant du Pacte rural dans la réalisation du Site d’observation de l'étang Stater a
été un levier financier permettant de recourir à d'autres sources de financement, notamment un appui
provenant de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. À ce sujet, madame Anne-Marie

Prud'homme de la Fondation, mentionne que : « Cette démarche s’inscrit parfaitement dans la
mission de la Fondation et c’est pour ce faire qu’elle a appuyé financièrement le projet en lui
accordant 49 000 $. ». Pour Chantal Gilbert, conseillère de la direction régionale – Montmorency à
Hydro-Québec « l'entreprise est heureuse de soutenir les efforts d’une municipalité qui fait écho aux
préoccupations environnementales de ses citoyens et qui s’engage à mettre en valeur les milieux
naturels ».
« Outre ces deux partenaires financiers, la Municipalité d’Irlande a collaboré également au projet en
y accordant une somme de $11,000. L’organisme Verte Irlande, qui a pour mission de mettre en
valeur le patrimoine naturel de la municipalité et d’initier des projets éco-touristiques et culturels, a
également été un acteur de premier plan dans la réalisation de ce projet », de conclure le maire
d’Irlande, monsieur Bruno Vézina.
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