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COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

LE COUGUAR DE L’EST EST PRÉSENT AU QUÉBEC 
 
Québec, le 26 avril 2007. La Fondation de la faune du Québec s’est associée à l’Université de 

Montréal dans un projet d’acquisition de connaissances sur le couguar de l’Est. L’étude a permis de 
d’établir, de façon irréfutable, la présence de l’espèce au Québec. 

 

En effet, de nombreuses observation de cette espèce avaient été enregistrées au cours des dernières 

décennies, sans toutefois obtenir de preuves tangibles de sa présence. Le couguar de l’Est a vu son 
aire de distribution diminuer drastiquement au cours du siècle dernier et le dernier abattage répertorié 

remonte à 1938. 

 
Comme l’animal est discret et peu abondant, les scientifiques ont dû faire preuve d’astuce et de 

patience pour obtenir les preuves de sa présence. On sait que l’animal a un odorat développé et qu’il 

délimite son territoire en se frottant à différents endroits. C’est donc grâce à l’installation d’appâts 
olfactifs, sous forme de poteaux de frottage, que des poils de couguar ont pu être récoltés. Ceux-ci 

ont ensuite été analysés en laboratoire. 

 

Les analyses ont permis de valider la présence de huit couguars au Québec et de constater l’étendue 
de sa dispersion : Saguenay – Lac-Saint-Jean, Réserve faunique des Laurentides, Abitibi – 

Témiscamingue, Réserve écologique de la Vallée de Ruiter (Estrie), East-Hereford (Estrie), Parc 

national de Forillon et Parc national de la Gaspésie. 
 

Les données recueillies aideront également aux prochaines recherches qui viseront notamment à 

déterminer si ces individus sont des descendants de la population d’origine  de l’Est ou s’ils ont issus 

d’individus de l’Ouest du continent qui auraient étendu leur territoire. 
 

Outre celle de la Fondation de la faune du Québec, signalons la contribution du Fonds mondial pour la 

Nature, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Service canadien de la faune,  
d’Envirotel Inc., du Parc national de Fundy, du Fonds mondial pour la nature et du Conseil de 

recherche en sciences naturelles et en génie. 

 
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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