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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
À TADOUSSAC, LES OISEAUX AUSSI PEUVENT VOUS ÉMERVEILLER ! 

 
 
Québec, le 29 avril 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement Explos-
Nature dans un projet d’amélioration des activités d’interprétation à l’Observatoire d’oiseaux de 
Tadoussac (OOT). Ce projet s’inscrit dans le cadre de la « Vallée de la biodiversité », une initiative 
mise en place par la Fondation, en collaboration avec Rio Tinto Alcan et Bechtel et qui vise à mettre 
en valeur l’importante biodiversité et les richesses fauniques du secteur situé entre Saint-Fulgence et 
Tadoussac. 
 
Situé à Tadoussac, dans les limites du parc national du Saguenay, secteur de la baie du Moulin-à-
Baude, l’OOT est un centre qui diffuse des connaissances sur l’ornithologie et plus particulièrement 
sur les populations d’oiseaux qui font une halte dans la région de Tadoussac lors des migrations vers 
leurs aires d’hivernage.  
 
On peut y observer une grande variété d’oiseaux tels que l’épervier brun, la buse à queue rousse, le 
merle d’Amérique ou le Durbec des sapins. Parmi ces oiseaux, certaines espèces sont plus 
vulnérables comme le faucon pèlerin, le pygargue à tête blanche ou l’aigle royal. Le site de l’OOT est 
d’ailleurs un site important en Amérique du Nord pour le suivi des rapaces. 
 
Afin de sensibiliser le public et de lui permettre de mieux apprécier l’importante diversité d’oiseaux 
présents, on a produit cinq panneaux d’interprétation qui expliquent le phénomène des migrations et 
installé des estrades abritées afin d’améliorer le confort des visiteurs et l’accueil de groupes scolaires. 
De plus, on a procédé à l’installation d’une caméra vidéo et d’un canon projecteur qui permet de 
suivre en direct les travaux de baguage des oiseaux. 
 
Soulignons que ce projet est également rendu possible grâce au soutien du Parc national du 
Saguenay.  
 
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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