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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
LE PUBLIC SENSIBILISÉ À LA PROTECTION D’UNE ESPÈCE MENACÉE : LE 

CHEVALIER CUIVRÉ 
 
Québec, 16 mars 2007. La Fondation de la faune du Québec s’est associée au Comité de 
concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu (COVABAR) dans un projet de 
sensibilisation du public fréquentant le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin à l’importance de 
protéger le chevalier cuivré. Il s’agit d’une espèce de poisson en voie de disparition, unique au 
monde et qu’on ne retrouve qu’au Québec.  
 
Cette campagne de sensibilisation des usagers du refuge faunique fut menée au cours de l’été 
2006 et elle s’est tenue dans plusieurs sites publics répartis le long du bassin de la rivière 
Richelieu. Pour ce faire, on a produit des outils de sensibilisation comme un kiosque 
d’information, des dépliants et des affiches. Qu’il s’agisse de promeneurs, de pêcheurs ou de 
plaisanciers, ce sont plus de 3 600 utilisateurs du milieu qui ont pu être sensibilisés à la fragilité 
de cette espèce et de son milieu de vie. 
 
Le refuge faunique Pierre-Étiénne-Fortin fut créé en 2002 pour préserver l’intégrité de l’une des 
deux seules frayères connues du chevalier cuivré. De plus, le refuge assure la protection 
d’habitats essentiels pour le fouille-roche gris et le chevalier de rivière, deux espèces en 
situation préoccupante, ainsi que pour 55 des 75 espèces piscicoles recensées dans la rivière 
Richelieu. 
 
Outre celle de la Fondation, il faut souligner la participation financière du Programme 

d’intendance pour les espèces en péril du gouvernement du Québec et celle d’Emploi Québec. 
Mentionnons également la participation de Conservation de la nature, du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, de la Ville de Richelieu, de la Ville de Chambly et de 
Parcs Canada à ce projet. 
 
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. 
 

– 30 – 
 
Source :       Renseignements : 
M. Pierre Breton      Mme

 Ghislaine St-André 
Directeur des communications    Coordonnatrice de projets 
418 646-1832       418-646-9988 
pierre.breton@riq.qc.ca     ghislaine.sa@riq.qc.ca  
 


