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RÉINTRODUCTION DE LA PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE AU QUÉBEC 
 
Québec, le 17 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec a soutenu financièrement 
le Centre de recherche et de conservation des oiseaux de l’Université McGill (CRCO-Université 
McGill) dans un projet visant la réintroduction de la pie-grièche migratrice de l’Est du Québec.  
 
Cet oiseau est désigné en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril 
du Canada (COSEPAC). Une trentaine de couples subsistent encore au Canada, mais la pie-
grièche migratrice a disparu du Québec depuis plusieurs années, le dernier nid ayant été vérifié 
en 1995 près de Montréal.  
 
En 1997, une population captive a été établie pour sauver la diversité génétique de l’espèce. Un 
programme de reproduction en captivité et de remise en liberté a été mis au point par le CRCO 
et financé par divers acteurs, dont la Fondation. 
 
Aujourd’hui, malgré de nombreuses difficultés, le CRCO possède une solide colonie de 45 
adultes. En 2005, on avait relâché 32 oisillons dans des habitats du Québec, propices à leur 
survie et à leur implantation, puis 18 en 2006 et 30 en 2007. Certains des oiseaux relâchés 
étaient munis d’émetteurs afin de recueillir des informations sur leur survie et leur déplacement. 
 
Mentionnons que ce projet est également rendu possible grâce au soutien du Service canadien 
de la faune, du club des ornithologues de l’Outaouais et de plusieurs fondations et donateurs 
privés. 
 
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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