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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

LES ATELIERS SUR LA CONSERVATION DES MILIEUX NATURELS,  
UN ÉVÉNEMENT MAJEUR POUR LES ORGANISMES DE CONSERVATION ! 

 
Québec, le 11 mars 2009. Depuis 2001, la Fondation de la faune du Québec a contribué à la tenue 
des Ateliers sur la conservation des milieux naturels et elle s’est engagée à investir 25 000 $ par 
année pour les années 2009-2010. Ce projet est mené par Nature Québec, un organisme qui joue un 
rôle important en matière de conservation au Québec. 
 
Ces ateliers visent à soutenir les organismes communautaires dans leurs initiatives locales et 
régionales de protection et de mise en valeur de sites naturels sensibles et riches en biodiversité. 
Ainsi, les formations proposées portent sur les moyens de protéger les milieux naturels et sur les 
façons de les gérer et de les mettre en valeur. 
 
Chaque année, ce sont près de 200 représentants d’une centaine d’organismes qui participent à 
l’événement, ce qui en fait un carrefour incontournable à l’échelle du Québec. Les différentes activités 
de formation qui s’y tiennent fournissent des multiples outils pour réaliser des projets de conservation 
des milieux naturels. On y encourage également les échanges et la transmission du savoir des 
organismes expérimentés vers les organismes débutants. 
 
La mise en valeur et la conservation de sites d’intérêt écologique sont des actions très importantes 
pour la protection de notre patrimoine naturel et de sa richesse biologique. Actuellement, de 
nombreux milieux naturels sont soumis à des pressions énormes de développement au détriment de 
différentes espèces fauniques, notamment les plus menacées de disparition, comme le béluga, le 
chevalier cuivré ou encore celles dont la survie est précaire telles que le pygargue à tête blanche, 
l’aigle royal et la tortue des bois. 
 
Les organismes suivants ont apporté une contribution significative au projet : le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Pêches et Océans Canada, Service 
canadien de la faune d’Environnement Canada, le Réseau de milieux naturels protégés et la 
Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, pour la tenue des ateliers qui ont débuté en 2001. 
 
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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