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COMMUNIQUÉ 
 

Pour publication immédiate 
 

EN MAURICIE, LA RIVIÈRE SHAWINIGAN EST UN HABITAT VITAL   
POUR LA TORTUE DES BOIS ! 

 
Québec, le 20 octobre 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Mouvement Vert Mauricie dans un projet de protection de l’habitat de la tortue des bois sur la rivière 
Shawinigan qui abrite la plus grosse population de cette espèce de tortue au Canada. 
 
Ce projet a pour but de protéger à long terme les milieux de vie de la tortue des bois, une espèce 
désignée vulnérable par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec (MRNF). 
Les sites de ponte et d’hibernation, ainsi que les lieux fréquentés par les jeunes tortues, sont des lieux 
qu’il faut protéger, car ils constituent des habitats essentiels pour la survie de cette espèce fragile. 
 
Depuis 2003, plusieurs activités de sensibilisation à la protection de la tortue des bois se sont 
déroulées dans cette région. À ce jour, 56 propriétaires privés ont été rencontrés et plusieurs d’entre 
eux se sont vus remettre un « cahier du propriétaire », lequel les sensibilise à la tortue des bois et les 
incite à en assurer la protection sur leur propriété.  
 
Au total, 24 ententes de conservation volontaire ont été signées avec des propriétaires qui se sont 
engagés dans la protection d’habitats sur leurs terres afin de favoriser le maintien de la tortue des 
bois. En signant ces ententes, ils soulignent leur volonté de conserver à long terme les richesses 
fauniques et naturelles de leur propriété. Enfin, il faut souligner que les deux premières réserves 
naturelles en milieu privé dédiées à la tortue des bois ont été créées et que trois autres sont en cours 
de réalisation. 
 
Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier d’Environnement Canada, par l’entremise du 
Programme de l’intendance des habitats et d’Emplois 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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