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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

DE NOUVEAUX OUTILS POUR DÉCOUVRIR ET PROTÉGER  
DES HABITATS FAUNIQUES DU BAS-SAINT-LAURENT 

 
 
Québec, le 30 janvier 2012. La Corporation PARC Bas-Saint-Laurent travaille présentement à 
l’élaboration et à la diffusion de différents outils pour la découverte et la protection d’habitats 
fauniques importants de la région du Bas-Saint-Laurent, entre autres, grâce au soutien financier de la 
Fondation de la faune du Québec. 
 
La Corporation PARC Bas-Saint-Laurent souhaite mettre en valeur et protéger des milieux humides 
du corridor côtier Cacouna – L’Isle-Verte, un habitat d’une richesse exceptionnelle, puisqu’il comprend 
le dernier grand marais à spartines de l’estuaire du Saint-Laurent. Ce territoire inclut également la 
Réserve nationale de faune de la baie de l’Isle-Verte, l’une des huit réserves nationales de faune 
situées au Québec, qui abrite plus de 260 espèces d’oiseaux, dont une soixantaine qui y nichent. 
Ainsi, pour le bénéfice de ces milieux de grande valeur faunique, différents outils, comme des 
panneaux d’interprétation, des livrets éducatifs, des affiches et des programmes éducatifs sont 
présentement en cours de réalisation. Ils permettront de mettre en valeur les aménagements 
fauniques en place et de sensibiliser les nombreux utilisateurs du site aux comportements à adopter 
afin de minimiser l’impact de leur présence sur les différents habitats. Tous ces nouveaux outils 
devraient être complétés en 2013. 
 
La Fondation de la faune soutient cette initiative, pour un montant de 20 000 $, par son programme 
Découvrir les habitats fauniques, qui permet de financer des initiatives de sensibilisation ou de 
formation portant sur les habitats de la faune du Québec. Ce projet obtient également le soutien de la 
Fondation Hydro-Québec, du Réseau d’observation des mammifères marins et de la communauté de 
Première Nation Malécite. 
 
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 25 ans plus de 
2 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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