
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 

Plusieurs activités prévues dans la MRC de Maria-Chapdelaine pour sensibiliser les 
utilisateurs de VHR à la conservation des habitats fauniques 

Le 9 juin 2022, Dolbeau-Mistassini, Normandin – La Société de gestion environnementale (SGE) 
et l’Organisme de bassin versant (OBV) Lac-Saint-Jean sont heureux d’annoncer le démarrage du 
projet de sensibilisation des utilisateurs de véhicule hors route (VHR) à la conservation des 
habitats fauniques dans la MRC de Maria-Chapdelaine. La réalisation de ce projet est possible 
grâce à la contribution de la Fondation de la faune du Québec et de la MRC de Maria-Chapdelaine. 
Les Clubs quads et motoneiges du secteur ainsi que le Conseil régional de l’environnement et du 
développement durable du Saguenay Lac-Saint-Jean (CREDD) collaborent également au projet. 

Plusieurs kilomètres de sentiers de quad et de motoneige sillonnent les terres publiques 
intramunicipales (TPI) de la MRC de Maria-Chapdelaine qui renferment des milieux humides et 
hydriques riches et diversifiés. Ces milieux représentent des habitats de qualité pour de 
nombreuses espèces fauniques. Or, les activités des VHR peuvent nuire au maintien de ces 
habitats. Le projet sensibilisera les utilisateurs actuels et futurs aux enjeux de conservation des 
habitats fauniques par l’installation de panneaux de signalisation le long des sentiers, de cartes 
didactiques dans les relais de VHR et par la tenue de formations et d’ateliers dans les écoles 
primaires. Ce projet s’inscrit dans une démarche globale de la MRC de Maria-Chapdelaine visant 
à assurer une cohabitation harmonieuse et durable entre les utilisateurs de VHR et les autres 
usages du territoire. 

La richesse des habitats fauniques mise en valeur 

En mettant de l’avant la richesse des habitats fauniques de la MRC de Maria-Chapdelaine et en 
présentant les bonnes pratiques, le projet vise à réduire l’impact des VHR sur les milieux humides 
et hydriques. « La pratique du VHR peut être une source de perturbation pour plusieurs espèces 
fauniques, d’autant plus si celle-ci s’effectue en dehors des sentiers officiels » souligne Mme 
Audrey Pelchat, directrice de la SGE « Par exemple, les impacts comme l’érosion et la compaction 
du sol, vont avoir un effet direct sur l’habitat de plusieurs espèces de poissons ou d’amphibiens. 
La présence des VHR peut également créer un stress chez certaines espèces d’oiseaux et les 
pousser à quitter le milieu », précise-t-elle. « Le projet permettra de présenter l’utilité des milieux 
humides et hydriques » ajoute Mme Anne Malamoud. « Les rôles de ces milieux sont généralement 
peu connus alors que ceux-ci rendent d’innombrables services, dont celui de fournir des habitats 
de qualité à la faune. En les faisant connaître, nous souhaitons que les utilisateurs de VHR 
deviennent des partenaires de la conservation de ces milieux ». 



 

 

Le projet permettra d’installer une quarantaine de panneaux de signalisation dans des secteurs 
sensibles et de créer quatre cartes grand format présentant les habitats du territoire, les espèces 
sensibles ainsi que les bonnes pratiques. Une formation destinée au personnel d’entretien des 
sentiers sera offerte et finalement des ateliers éducatifs seront proposés à plus d’une centaine de 
jeunes de la MRC de Maria-Chapdelaine. 

L’installation des panneaux de signalisation et des cartes didactiques devrait être finalisée pour 
l’automne 2022 et sera suivie par une activité de lancement. 

Plusieurs collaborations permettent la réalisation du projet 

Le projet bénéficie d’un financement de la Fondation de la faune du Québec, et de son partenaire 
financier le ministère des Transports du Québec, dans le cadre du Programme d’aide financière 
aux véhicules hors route – Infrastructures et protection de la faune : Volet II – Protection de la 
faune et des habitats fauniques. « Ce projet permettra de mettre en valeur les habitats fauniques 
du territoire tout en contribuant à la conscientisation des utilisateurs actuels et futurs de VHR à 
leur protection », explique Alexandre Rasiulis, gestionnaire de programmes à la Fondation de la 
faune du Québec.  

 « La MRC de Maria-Chapdelaine souhaite une utilisation durable des milieux naturels de son 
territoire qui en font sa richesse et sont la pierre d’assise de son attractivité. Nous sommes donc 
heureux de contribuer à ce projet qui s’inscrit d’ailleurs dans notre campagne Respect – Pour une 
cohabitation durable, pour le respect des différents usages du territoire », mentionne M. Luc 
Simard, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine.  

La SGE et l’OBV Lac-Saint-Jean travaillent de concert pour la réalisation du projet. Les directrices 
des deux organismes, Mme Audrey Pelchat et Mme Anne Malamoud soulignent la complémentarité 
de leurs équipes de travail. « La collaboration s’est mise en place de façon naturelle » explique 
Mme Pelchat. Mme Malamoud précise que les deux organisations partagent les mêmes valeurs. 

Toutes les étapes du projet sont réalisées en partenariat. Cependant, la SGE travaille plus 
spécifiquement sur le terrain pour la localisation et l’installation des panneaux et à la création et 
la tenue des formations et des ateliers. L’OBV Lac-Saint-Jean assure le volet communication du 
projet, la cartographie et vient en appui pour les enjeux de conservation des milieux humides et 
hydriques.  

Les clubs quads et motoneiges du territoire, déjà sensibles aux enjeux de protection des milieux 
naturels, s’impliqueront dans différentes étapes du projet. Le CREDD contribuera également 
puisque des outils de sensibilisation développés par cette organisation serviront de source 
d’inspiration au projet. 

Les partenaires du projet 

La SGE et l’OBV Lac-Saint-Jean remercient les clubs de quad et de motoneige pour leur 
contribution au projet et tiennent à souligner la participation de la MRC de Maria-Chapdelaine et 
du CREDD du Saguenay – Lac-Saint-Jean. 

La réalisation du projet est rendue possible grâce au financement de la Fondation de la faune du 
Québec et de la MRC de Maria-Chapdelaine. 
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