
 

1175, avenue Lavigerie, bureau 420, Québec (Québec)   G1V 4P1 
Tél. : 418 644-7926  Sans frais 1 877 639-0742  Téléc. : 418 643-7655 

Courriel : ffq@fondationdelafaune.qc.ca  Site Internet : www.fondationdelafaune.qc.ca 

 

COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LES HABITATS FAUNIQUES DU  
BASSIN DE LA RIVIÈRE BEAUPORT MIEUX PROTÉGÉS 

 
Québec, le 3 septembre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Comité de valorisation de la rivière Beauport (CVRB) dans la mise en place d’un programme de 
sensibilisation et d’appui à la protection du bassin versant de la rivière Beauport, le programme 
Sensibilisation en action, la rivière t’invite! 
 
Depuis plusieurs années, la rivière Beauport connaît une urbanisation rapide de ses rives avec le 
développement de nouveaux quartiers résidentiels. Ces développements entraînent une perte de 
nombreux habitats fauniques pour différentes espèces telles que les oiseaux, l’omble de fontaine 
(truite mouchetée) les amphibiens et les reptiles qui y trouvent des sites d’alimentation, de 
reproduction ou de repos.  
 
L’objectif de ce projet est de mettre sur pied un programme éducatif et de sensibilisation s’adressant 
aux citoyens et au milieu scolaire. Ce programme permet de diffuser de l’information sur les moyens 
de protéger et de mettre en valeur les habitats fauniques et les milieux naturels du bassin versant de 
la rivière Beauport. De plus, les outils pédagogiques ont été développés de façon à pouvoir être 
adaptés et utilisés par des organismes travaillant sur d’autres rivières ou bassins versants. 
 
Ainsi, plusieurs rencontres de formation ont été organisées, portant, par exemple, sur l’entretien 
écologique des terrains ou sur l’aménagement d’habitats fauniques. Des brochures de sensibilisation 
et d’information ont également été distribuées à l’ensemble des résidents de l’arrondissement 
Beauport. Un des principaux enjeux expliqués aux riverains est le rôle que joue la bande riveraine 
dans l’équilibre écologique. On a également travaillé à inculquer des comportements respectueux de 
son intégrité. Il est d’ailleurs possible de consulter l’ensemble des documents produits dans le cadre 
de ce programme à l’adresse www.pjse.ca. 
 
Ces actions de sensibilisation et de protection, mises en place grâce à l’appui de la population, 
assureront une meilleure conservation du bassin versant de la rivière Beauport et des espèces 
fauniques qui le fréquentent. 
 
Mentionnons, entre autres, la participation financière au projet du programme Éco-Action, d’Emploi 
Québec, de la Ville de Québec et de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement. 
 
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 pourquoi elle soutient depuis 20 ans plus de 1 000 
organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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