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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

UNE VASTE ÉTUDE POUR MIEUX CONNAÎTRE ET PROTÉGER LE CHEVALIER CUIVRÉ  
 

Québec, le 2 juillet 2008. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement la Direction 
de la recherche sur la faune du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, dans une étude 
sur les caractéristiques des habitats automnaux, hivernaux et printaniers du chevalier cuivré dans le 
fleuve Saint-Laurent. Cette espèce de poisson figure sur la liste des espèces menacées au Québec et 
elle est désignée en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril du Canada 
(COSEPAC). 
 
Ce projet visait à réaliser, sur une période de deux ans, un suivi télémétrique de 20 chevaliers cuivrés 
afin de suivre leurs déplacements sur une portion du fleuve, entre le lac Saint-Louis et le lac Saint-
Pierre, ainsi que dans des tronçons des rivières des Prairies, Richelieu et des Milles-Îles. Au cours de 
l’année 2007, des spécimens ont été capturés et un émetteur leur a été fixé, ce qui a permis aux 
scientifiques de suivre leurs déplacements à bord d’embarcation ou d’aéronef. À l’été 2004, le 
ministère a réalisé un premier suivi télémétrique dans le secteur Lavaltrie-Contrecœur et la présente 
étude vient compléter cette première phase. 
 
Les résultats permettront de connaître les différents milieux de vie utilisés par le chevalier cuivré au fil 
des saisons. De plus, plusieurs caractéristiques de ces milieux, comme la température de l’eau ou 
l’abondance des proies, seront aussi étudiées, afin de déterminer quelle capacité d’accueil l’ensemble 
du corridor fluvial peut offrir à l’espèce. Toutes ces données viendront enrichir l’Atlas des habitats du 
chevalier cuivré du Saint-Laurent réalisé en 2006. 
 
Rappelons que le chevalier cuivré est une espèce de poisson rare et unique au monde, qu’on ne 
retrouve qu’au Québec, dans la portion du fleuve entre les lacs Saint-Louis et Saint-Pierre, ainsi que 
dans quelques tributaires que sont les rivières des Prairies, des Mille-îles et Richelieu. Aussi, un seul 
endroit de reproduction de l’espèce subsiste encore dans la rivière Richelieu en aval de Chambly. 
 
Outre celle de la Fondation, il faut souligner la participation financière au projet du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, du gouvernement fédéral et de la ZIP les Seigneuries. 
 
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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