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INAUGURATION OFFICIELLE DE LA HALTE ORNITHOLOGIQUE
DU PARC RÉGIONAL DE BEAUHARNOIS

Québec, 14 juin 2005 ------ La MRC de Beauharnois-Salaberry inaugurera la Halte ornithologique du Parc
régional du canal de Beauharnois le 14 juin prochain. Cette halte ornithologique située sur le tronçon nord-est du
Parc régional sera un attrait majeur pour la population de plus en plus avide d’informations sur les oiseaux et leurs
comportements.
Dans le cadre de cet événement, l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) a participé à la
création et au financement de trois panneaux d’interprétation dans le secteur de la halte ornithologique. Ces
panneaux, s’incorporant à une tour, ont pour but de sensibiliser les usagers du parc à l’importance de celui-ci pour
les oiseaux en migration et aussi pour plusieurs espèces nicheuses. Par cette action, l’UQCN fidèle à sa mission,
s’implique une fois de plus dans la protection de la biodiversité régionale.
Trois thèmes ont été retenus pour les panneaux, soit : la présentation des trois Zones importantes pour la
conservation des oiseaux (ZICO) incluses dans le parc régional, la sensibilisation à la présence d’une espèce en
péril (le Petit Blongios - un petit échassier), et les écosystèmes naturels à restaurer dans le parc.
Le programme des Zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) a été initié en Europe en 1985,
par l'organisme BirdLife International. Depuis, ses partenaires établis dans plus de 100 pays ont réussi à créer un
réseau international ayant pour but :
◊ d'identifier un réseau de sites considérés cruciaux pour les oiseaux ;
◊ de protéger les sites qui en ont le plus besoin.
Le programme a été implanté au Canada en 1996 par deux organismes nationaux : Études d'oiseaux Canada
(EOC), lequel est chargé de la désignation des sites ZICO, et Nature Canada, qui s’occupe du volet conservation.
Au Québec, c'est l'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) qui agit à titre de responsable du
programme ZICO et ce, depuis mars 2000. En collaboration avec Nature Canada, cet organisme travaille avec les
intervenants locaux, tel le Parc régional du canal de Beauharnois, à améliorer la protection des sites choisis et à les
mettre en valeur.
L’UQCN est un acteur majeur dans la conservation au Québec, appuyée par plus de 5000 membres et
sympathisants, et regroupant près de 80 organismes affiliés. La qualité de son travail et de son expertise, assurée en
grande partie par son réseau de bénévoles et de collaborateurs agissant au sein de chacune de ses six commissions,
en font un intervenant reconnu et estimé par les organismes environnementaux ainsi que par les institutions
québécoises, canadiennes et étrangères qui sont impliquées dans la mise en œuvre d’un développement durable et
avec lesquelles elle travaille depuis près de vingt-cinq ans.
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