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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

SENSIBILISATION DES PROPRIÉTAIRES FONCIERS DE L’ESTRIE À LA PROTECTION DU 
MILIEU DE VIE DES MAMMIFÈRES 

 
 
Québec, le 29 août 2007. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à un projet 
mené par la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR), visant à sensibiliser les propriétaires de 
territoires forestiers à la protection des habitats fauniques au cœur des monts Sutton en Estrie. 
 
Ce projet visait à sensibiliser les propriétaires fonciers et la communauté aux différentes espèces de 
mammifères qui peuplent le territoire et qui ont besoin de vastes espaces pour accomplir leur cycle 
vital, comme l’ours noir, la loutre ou le pékan. Divers ateliers et conférences ont été organisés afin de 
présenter les caractéristiques des habitats ainsi que les actions ayant des effets positifs ou négatifs 
sur la survie de ces espèces. 
 
Ce projet de sensibilisation constitue une des étapes d’un programme de conservation des habitats 
fauniques appelé Faune Sans Frontière. Ce programme s’adresse aux propriétaires fonciers de la 
région qui souhaitent s’engager dans une démarche de conservation volontaire des milieux naturels, 
en leur fournissant l’aide et l’accompagnement nécessaires. Jusqu’à présent, deux ententes de 
conservation ont été signées. 
 
Il faut souligner que les forêts de la vallée Ruiter présentent une richesse faunique très importante. En 
effet, ce territoire abrite de nombreuses espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et 
d’amphibiens dont certaines sont menacées. De plus, la confirmation récente de la présence du 
couguar de l’Est dans la région vient accentuer l’importance de protéger ces territoires.  Signalons que 
chaque individu a besoin d’un territoire vital d’environ 100 km2. 
 
Mentionnons la participation au projet de la Table des MRC de l’Estrie et du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec à l’intérieur de son programme 
de Conservation du patrimoine naturel en milieu privé. 
 
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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