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LES AMÉNAGISTES FORESTIERS D’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
SENSIBILISÉS AUX BESOINS DE LA FAUNE 

 
Québec, le 18 septembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à 
un projet de formation sur les habitats fauniques en milieu forestier, mis de l’avant par le Centre 
technologique des résidus industriels. Ce dernier est situé en Abitibi-Témiscamingue. 
 
Ce projet a permis de sensibiliser et de former de nombreux intervenants en aménagement du 
territoire forestier, comme les employés des industries forestières, du ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (secteur Forêt) et des MRC, sur les effets des travaux forestiers sur les 
habitats fauniques. Des représentants des Premières Nations, de zecs et des enseignants ont 
également assisté à cette formation donnée dans une région fortement axée sur l’activité forestière. 
 
La préservation des habitats fauniques lors de la réalisation de travaux forestiers est vitale pour de 
nombreuses espèces. En effet, ces habitats sont les milieux de vie d’une bonne gamme d’entre elles, 
dont le tétras du Canada, le pic à dos noir, l’orignal ou le caribou forestier. Au fil des saisons, ces 
habitats leur fournissent l’abri et la nourriture nécessaires à leur survie et les conditions propices à 
leur reproduction.  
 
Grâce à cette formation, les aménagistes connaissent maintenant mieux les besoins des espèces 
fauniques en matière d’habitats, ainsi que les travaux forestiers ayant le moins d’impact sur ceux-ci. 
 
Ce projet constitue une très bonne initiative permettant de concilier la mise en valeur de la ressource 
ligneuse (le bois) et le maintien des habitats fauniques. Il pourra éventuellement être offert à nouveau 
dans la région. 
 
Mentionnons la participation financière au projet de Développement Économique 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. 
 

– 30 –  
 

Source :  
M. Pierre Breton  
Directeur des communications 
418 646-1832 
pierre.breton@riq.qc.ca 
N/Réf. : 6400-127C 

Renseignements : 
M. Marcel Quirion 
Coordonnateur de projets 
418 646-4906 
marcel.quirion@riq.qc.ca 


