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COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
L’ARCHIPEL DE SEPT-ÎLES, UN SITE EXCEPTIONNEL À CONSERVER 

 
Québec, le 22 octobre 2007. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement 
Nature Québec dans la réalisation du Plan de conservation de la Zone Importante pour la 
conservation des oiseaux (ZICO) de Sept-Îles.  
 
D’une superficie de 242 km2, la ZICO de Sept-Îles  comprend les sept îles qui ont donné son 
nom à la ville, la baie de Sept-Îles et la plaine Checkley. Elle contient des habitats exceptionnels 
pour les oiseaux marins, particulièrement le petit pingouin, le goéland marin, le goéland argenté 
et des espèces en péril comme le râle jaune, le hibou des marais, le garrot d’Islande, le bruant 
de Nelson et le faucon pèlerin.  
 
La principale menace qui pèse sur ces milieux de vie est liée au développement urbain, 
industriel et touristique. Ces activités perturbent les cycles de reproduction des oiseaux et 
risquent de mettre en péril leur survie à long terme. 
 
L’objectif de ce projet est de réaliser, en concertation avec les intervenants locaux, différentes 
actions de protection et de sensibilisation qui permettent de conserver ces territoires et les 
espèces fauniques qui le fréquentent. 
 
Il s’agit du douzième plan de conservation d’une ZICO produit par Nature Québec dans le cadre 
de son mandat de coordination du Programme de conservation des ZICO au Québec, le tout 
avec l’appui de la Fondation de la faune. 
 
Soulignons la participation au projet de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-
Îles, de Nature Canada, de la Société de protection des oiseaux du Québec et d’un très grand 
nombre d’organismes locaux. 
 
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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