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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

UN NOUVEL OUTIL  POUR AMÉLIORER LA VOIRIE FORESTIÈRE  
SUR LES TERRITOIRES FAUNIQUES ! 

 
Québec, le 6 janvier 2009. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement la 
Régionale des zecs des Hautes-Laurentides (RZHL) afin de réaliser un projet portant sur la 
gestion des traverses de cours d’eau en milieu forestier. 
 
L’objectif de ce projet était de rédiger un guide d’utilisation et d’élaborer une formation sur un 
logiciel de gestion des ponceaux. Ce logiciel permettra d’améliorer la qualité des ponceaux afin 
de réduire, à moyen et long terme, les impacts de la voirie forestière sur la faune. 
 
Le Québec compte de nombreux cours d’eau et, par le fait même, l’accès au territoire forestier 
nécessite la construction de ponts et de ponceaux. Si ces ouvrages ne sont pas adéquatement 
conçus ou stabilisés, ils peuvent avoir des effets négatifs sur le milieu aquatique. Par exemple, 
des ponceaux peuvent entraver la libre circulation du poisson si leur hauteur s’avère 
infranchissable. Ces ouvrages peuvent également créer une érosion qui entraînera des 
quantités importantes de sable ou d’argile dans les sites de reproduction des poissons avec 
pour effet l’asphyxie des œufs et des alevins qui s’y trouvent. 
 
Le logiciel de gestion des ponceaux facilitera la tâche des gestionnaires bénévoles des zecs et 
des autres territoires, puisque la bonne gestion des traverses de cours d’eau est un élément très 
important, non seulement pour le cycle de vie des poissons, mais aussi pour la faune terrestre 
et ailée. La formation et la distribution du guide et du logiciel seront assurées par la RZHL, que 
vous pouvez rejoindre aux coordonnées suivantes : C.P. 11, Mont-Laurier, (Québec), J9L 3G9, 
Tél. : 819 623-3177.  
 
Mentionnons que ce projet est rendu possible grâce au soutien du Centre local de 
développement de la région Antoine-Labelle et du ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. 
 
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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