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COMMUNIQUÉ 

 
Pour diffusion immédiate 

 
UN ATLAS POUR LE CHEVALIER CUIVRÉ DU SAINT-LAURENT 

 
Québec, le 19 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec s’est associée 
financièrement au Comité Zone d’Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneuries pour la 
réalisation d’un atlas des habitats du chevalier cuivré du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
Cette espèce de poisson est désignée en voie de disparition depuis novembre 2004 par le 
Comité sur la situation des espèces en péril du Canada (COSEPAC) et elle ne se retrouve qu’au 
Québec.  
 
Concrétisant la phase III du « Projet de conservation des habitats du chevalier cuivré dans le 
Saint-Laurent », l’atlas sera un précieux outil d’aide à la décision pour la protection et la 
conservation de cette espèce unique. En effet, il présente cartographiquement les habitats 
potentiels utilisés par le chevalier cuivré dans le Saint-Laurent et ses tributaires, et il propose 
des recommandations pour réduire la pression qui pèse sur les milieux de vie identifiés. Au 
cours de l’automne, l’atlas sera distribué auprès des instances gouvernementales concernées, 
des différents organismes qui auront collaboré au projet, ainsi qu’aux municipalités riveraines du 
tronçon fluvial et de la rivière Richelieu. 
 
La répartition mondiale de cette espèce est limitée au sud-ouest du Québec, dans la portion du 
fleuve située entre les lacs Saint-Louis et Saint-Pierre, ainsi qu’aux quelques tributaires que sont 
les rivières des Prairies, des Mille-îles et Richelieu. Actuellement, l’espèce et son milieu de vie 
sont confrontés à diverses menaces, telles l’émission de produits perturbant son système 
endocrinien, la dégradation des rives, la gestion du niveau d’eau du fleuve, la navigation et la 
pêche commerciale. 
 
Outre celle de la Fondation, il faut souligner la participation financière au projet du Programme 
d’Intendance de l’Habitat des espèces en péril (PIH), et du ministère des Ressources naturelles 
et de la Faune du Québec. 
 
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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