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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 
 

EN OUTAOUAIS, DÉCOUVREZ LA BAIE MCLAURIN ! 
 
 

Québec, le 24 novembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement le 
Conseil régional de l’environnement et du développement durable de l’Outaouais (CREDDO), afin de 
sensibiliser la population aux espèces de la baie McLaurin. 
 
Située à Gatineau sur la rivière des Outaouais, cette baie couvre une superficie de 1 200 ha 
essentiellement composée de terres humides et de forêts comportant des essences d’arbres rares 
comme le chêne blanc ou le charme de Caroline. Si on ajoute la baie Clément qui lui est adjacente, ce 
sont plus de 1 700 ha qui sont maintenant reconnus pour leurs qualités écologiques exceptionnelles. Il 
s’agit d’habitats vitaux, particulièrement pour la sauvagine et les oiseaux, comme le petit blongios une 
espèce menacée, mais aussi pour bon nombre d’espèces de poissons, reptiles et mammifères.  
 
Afin de protéger et de mettre en valeur la baie McLaurin, la Fondation et ses partenaires du Plan nord 
américain de gestion de la sauvagine ont investi 700 000 $ depuis 1991 afin de se porter acquéreurs 
de plusieurs terrains totalisant une superficie de 210 ha. Au fil du temps, ces terrains ont été cédés au 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune et divers aménagements récréo-éducatifs ont été 
réalisés, dont un sentier pédagogique balisé de panneaux d’interprétation ainsi qu’une passerelle 
flottante qui permettent de faire découvrir aux résidents et aux visiteurs la richesse faunique et 
floristique du site. 
 
Dernièrement, le CREDDO a produit une brochure sur la faune et la flore de la baie. Une section du 
site Internet de l’organisme (www.creddo.ca) est consacrée au projet de protection et de mise en 
valeur du site et des milieux humides qu’on y trouve. Enfin, des activités d’interprétation sont 
régulièrement organisées afin de permettre aux visiteurs de s’initier à l’importance de la Baie 
McLaurin et de sa protection. 
 
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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