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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 

LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AU SAUMON, EN ESTRIE :  
UN RICHE TERRITOIRE À PROTÉGER  

 
Québec, le 21 janvier 2008. La Fondation de la faune du Québec appuie financièrement la 
Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon dans la protection et la 
conservation de ce vaste milieu naturel. Amorcé en 2002, ce projet vise à protéger et à 
conserver des milieux naturels de grande valeur écologique sur des terres privées du bassin 
versant de la rivière au Saumon. 
 
Situé en Estrie, dans le vaste bassin versant de la rivière Saint-François, le bassin versant de la 
rivière au Saumon constitue un patrimoine naturel d’une grande richesse. En effet, sur ces 
territoires on trouve, entre autres, les affleurements de serpentine, une formation géologique 
très rare sur la planète abritant une trentaine de milieux humides, et 13 écosystèmes forestiers 
exceptionnels. La valeur faunique de ces sites est tout aussi évidente, puisqu’on y dénombre 
plus de 230 espèces fauniques, dont certaines sont menacées comme la tortue des bois ou la 
salamandre des ruisseaux.   
 
De plus en plus, ces sites font face à diverses pressions qui en menacent l’intégrité comme 
l’exploitation forestière, la villégiature, le développement domiciliaire et récréatif.  
 
C’est une superficie totale de 1 595,2 ha de terres qui fait maintenant l’objet de mesures de 
conservation ou de protection. Des actions d’une telle d’envergure ne seraient pas possibles 
sans l’engagement volontaire des propriétaires privés du bassin versant. Par leur engagement 
envers la conservation, ceux-ci démontrent leur volonté de préserver pour les générations 
actuelles et futures ces territoires riches en biodiversité. 
 
Mentionnons la participation au projet du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en 
péril du gouvernement du Canada, du ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, de la Fondation ELJB, de 
la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement et de Mountain Equipment Coop. 
 
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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