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Le Regroupement des sauvaginiers du lac Saint-Pierre a procédé à l’installation 
de 100 nichoirs sur le territoire de la Commune de Baie-du-Febvre 

 
Sorel-Tracy, le 2 mars 2015 – Grâce à une subvention d’Habitat Faunique Canada 
ainsi que de la Fondation Héritage Faune de la Fédération québécoise des chasseurs et 
pêcheurs, le Regroupement des Sauvaginiers du lac Saint-Pierre a procédé à 
l’installation de 100 nichoirs sur le territoire de la Commune de Baie-du-Febvre. En effet, 
c’est samedi le 21 février qu’a débuté l’installation pour se terminer le samedi 28 février. 
Après avoir passé plusieurs fins de semaine à fabriquer les nichoirs, l’équipe composée 
d’administrateurs et de bénévoles du Regroupement a complété l’installation avec 
succès. Le projet vise à servir de démonstration pour tout groupe désirant participer au 
maintient de la population de canards. Une première au Québec, concernant la 
fabrication et l’installation de nichoirs cylindriques, le Regroupement des sauvaginiers du 
lac Saint-Pierre désire partager son expérience auprès de l’ensemble des chasseurs de 
canards québécois. Initié par une association de chasseurs de canards en Angleterre, 
ce type de nichoir peut être utilisé par le canard malard, le canard pilet et même les 
sarcelles. 
 
 
 

 
 
 
 

    
 

       
 



 

 

      
 
 
Dans le cadre du cours « Application de principes de développement durable », sept 
étudiants du Cégep de Sorel-Tracy vont, à partir des données GPS prise sur 
l’emplacement de la Commune de Baie-du-Febvre, élaborer un logiciel de suivi pour 
chacun des nichoirs. Ce logiciel permettra de connaître et de suivre la fréquence de 
fréquentation, l’espèce de canards, le succès de nidification ainsi que les 
caractéristiques du nichoir. On reconnaît sur la photo prise lors de la collecte de 
données GPS : Olivier Salvas, Antoine Joyal-Rousseau et Frédéric Thibeault. 
 
 

 
 
 
À propos d’Habitat Faunique Canada 
Habitat faunique Canada est un organisme national sans but lucratif axé sur la 
conservation des habitats qui a été fondé en 1984 par Environnement Canada, des 
organismes provinciaux de gestion de la faune et des groupes de conservation 
travaillant sur les questions fauniques. 
 
À propos de la Fondation Héritage Faune 
La Fondation Héritage faune, la fondation officielle de la Fédération québécoise des 
chasseurs et pêcheurs, a été fondée en 1980. Elle a comme mission la restauration des 
habitats fauniques et plus spécifiquement à promouvoir, susciter et soutenir divers 
projets d'aménagement faunique, aquatique et terrestre, ainsi que des études, des 
recherches et des programmes d'éducation publique valorisant la faune et ses habitats. 
 
À propos du Regroupement des Sauvaginiers du Lac Saint-Pierre 
Fondé en mai 1997, le Regroupement est un organisme à but non lucratif qui répond à 
un besoin de protection et de surveillance des intérêts des sauvaginiers en 
considération que la chasse traditionnelle de la sauvagine fait partie du patrimoine du 
lac Saint-Pierre. Il s’est donné, entre autres, comme mission la protection et la 
restauration des habitats du lac Saint-Pierre. 
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