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PROTECTION DU GARROT D’ISLANDE EN HAUTE-CÔTE-NORD 

 
 
Québec, le 4 juillet 2007. La Fondation de la faune du Québec, dans le cadre de son programme 
Faune en danger, appuie financièrement le conseil de bassin de la rivière des Escoumins (CBRE), 
dans un projet de protection du canard Garrot d’Islande en Haute-Côte-Nord. 
 
L’objectif du projet est de sensibiliser la population et plus particulièrement les intervenants du milieu 
tels que la municipalité des Escoumins, la compagnie forestière Boisaco inc, les pêcheurs, les 
chasseurs et la ZEC Nordique à la protection de l’espèce.  
 
En effet, le Garrot d’Islande habite l’Est de l’Amérique du Nord et actuellement on ne compte plus que 
4 500 individus qui sont pour la grande majorité au Québec. Étant donné ce faible nombre, des 
mesures de protection et de conservation sont nécessaires pour la survie de l’espèce. 
 
Au cours de l’année 2006, le CBRE a réalisé des inventaires de Garrot d’Islande dans la Baie des 
Escoumins ainsi que dans les lacs de la ZEC Nordique, ce qui a permis de produire un dépliant de 
sensibilisation pour la population, une fiche de renseignements pour les chasseurs ainsi qu’une 
activité de formation pour Boisaco inc. 
 
Soulignons, que cette première étape a beaucoup mobilisé la collectivité des Escoumins pour cette 
espèce rare et son milieu naturel. Mais, d’autres actions seront à entreprendre afin de consolider les 
bases de ce projet de protection et conservation à long terme de la nature et de sa biodiversité. 
 
Mentionnons la contribution de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement dans la réalisation 
de ce projet. 
 
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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