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COMMUNIQUÉ 
Pour publication immédiate 

 
SENSIBILISATION À LA PROTECTION D’UNE ESPÈCE MENACÉE : LE CHEVALIER CUIVRÉ 

 
Québec, le 14 octobre 2009. Depuis 2007, la Fondation de la faune du Québec a contribué 
financièrement au projet du Comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu 
(COVABAR) afin de sensibiliser le public fréquentant le refuge faunique Pierre-Étienne-Fortin à 
l’importance de protéger le chevalier cuivré. Ce dernier est une espèce de poisson en voie de 
disparition, unique au monde et qu’on ne retrouve qu’au Québec.  
 
Le refuge faunique Pierre-Étiénne-Fortin fut créé en 2002 pour préserver l’intégrité de l’une des deux 
seules frayères connues du chevalier cuivré. De plus, le refuge assure la protection d’habitats 
essentiels pour le fouille-roche gris et le chevalier de rivière, deux autres espèces de poissons dont la 
situation est préoccupante, ainsi que pour 55 des 75 espèces piscicoles recensées dans la rivière 
Richelieu. 
 
Actuellement, ce site est très fréquenté par les plaisanciers pour la baignade, la motomarine, le kayak 
et la pêche, pendant la période de fraie du chevalier cuivré. La présence de ces nombreux utilisateurs 
perturbe le cycle de reproduction de l’espèce, entraîne un risque élevé de piétinement des œufs et de 
capture de géniteurs en montaison. 
 
Afin de sensibiliser les différents usagers à la fragilité de cette espèce et de son milieu de vie, des 
agents ont mené sur le terrain une campagne de sensibilisation et d’information pendant la période de 
fraie. Ainsi, ils ont pu informer les pêcheurs sur les caractéristiques physiques du chevalier cuivré afin 
de bien le différencier des autres espèces, ils ont aussi abordé avec les plaisanciers des informations 
concernant la reproduction et la réglementation en vigueur sur le site. 
 
Outre la participation financière de la Fondation de la faune, il faut souligner celle du Programme 
d’intendance pour les espèces en péril d’Environnement Canada. Mentionnons également la 
participation à ce projet de Conservation de la nature - Québec, du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec, de la ville de Chambly et de Parcs Canada. 
 
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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