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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

EN GASPÉSIE, LA PROTECTION DU BARACHOIS DE MALBAIE  
S’ARTICULE GRÂCE À LA COLLABORATION DE MULTIPLES PARTENAIRES 

 
Québec, le 25 août 2009. Au fil des années, la Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement 
plusieurs initiatives visant la conservation du barachois de Malbaie, en Gaspésie. Ainsi, depuis 2003, elle a 
consacré 65 000 $ à 5 projets d’acquisition et de protection du site. Le barachois de Malbaie est un habitat 
faunique exceptionnel. Les travaux d’aménagement et de mise en valeur qui y ont été réalisés ont été 
officiellement inaugurés, plus tôt cette semaine, par Conservation de la nature et la Fondation Hydro-Québec 
pour l’environnement.  
 
Parmi les initiatives appuyées par la Fondation de la faune, soulignons le projet de sensibilisation mené à l’été 
2008 par Conservation de la nature. Ainsi, afin de protéger les richesses fauniques et écologiques des outils de 
sensibilisation et de formation qui ont été mis en place pour mieux faire connaître ce site exceptionnel aux 
usagers et à la population. Ce travail de sensibilisation vise à réduire la circulation de véhicules tout-terrain, le 
piétinement et le dépôt de déchets par les utilisateurs du marais, ces éléments constituant les principaux 
facteurs de dégradation des habitats fauniques du site.  
 
Plus spécifiquement, des activités de sensibilisation comme la tenue d’ateliers, la distribution de fiches 
descriptives des habitats et la présentation de plans d’aménagement faunique se sont déroulées au Centre 
d’information ornithologique du barachois, dans les écoles et les communautés de la région, ainsi qu’auprès des 
chasseurs de sauvagine. Des formations ont également été dispensées aux responsables des visites guidées 
en kayak et aux membres du Comité de concertation du barachois de Malbaie. Soulignons également la 
production de panneaux d’interprétation, dont le développement a débuté à l’été 2008 et qui ont été installés en 
2009. La sensibilisation constitue un des éléments clé pour la conservation à long terme de cet écosystème 
unique.  
 
Situé à Percé, le barachois de Malbaie couvre 10 km2 de milieux aquatiques, humides et forestiers. Il s’agit d’un 
des plus importants sites au Québec en termes de biodiversité. On y compte 25 espèces de poissons et plus de 
200 espèces d’oiseaux, dont sept en péril comme le râle jaune, le bruant de Nelson ou le garrot d’Islande qui y 
trouvent une aire de nidification et d’alimentation lors de leurs migrations. 
 
Soulignons la participation financière au projet de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, du 
Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril d’Environnement Canada, de Mountain Equipment 
Coop ainsi que la collaboration du Club des ornithologues de la Gaspésie, du Comité de concertation du 
barachois de Malbaie et de la ville de Percé. 
 
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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