
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports, en collaboration avec le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et l’Université du Québec à Rimouski, effectue une étude 
sur les déplacements des orignaux dans les secteurs de Témiscouata et 
de Rivière-du-Loup. Cette étude a comme objectif d’aider la prise de décision 
lors de la mise en place d’infrastructures routières visant à diminuer les accidents 
routiers avec les cervidés.

QUAND? 
L’étude a été lancée le 7 février 2017 et prendra fin en mars 2020.

QUOI? 
Vingt orignaux portent un collier télémétrique et sont SUIVIS EN TEMPS RÉEL PAR GÉOLOCALISATION aux fins de l’étude.

QUE FAIRE SI VOUS VOYEZ UN ANIMAL PORTEUR D’UN COLLIER TÉLÉMÉTRIQUE? 
Afin de ne pas nuire aux recherches qui prendront fin en mars 2020, il vous est demandé de NE PAS L’ABATTRE. Si vous 
abattez l’une de ces bêtes, vous avez l’OBLIGATION D’APPOSER VOTRE COUPON en plus de ne pas consommer la viande. 
L’anesthésiant qui leur a été administré lors de l’installation des colliers rend leur VIANDE NON COMESTIBLE pour une 
année complète, soit jusqu’à la fin de mars 2018. L’enregistrement d’un orignal abattu demeure obligatoire. Le chasseur 
s’expose à des poursuites s’il ne se conforme pas à ces exigences. 

QUE FAIRE EN CAS D’ABATTAGE? 
Si par mégarde vous abattez l’un de ces orignaux, veuillez aviser dans les plus brefs délais le responsable du projet ou 
les agents de protection de la faune. Afin d’éviter tout risque de blessure, il est fortement recommandé de ne pas tenter 
d’enlever vous-mêmes le collier télémétrique. 

ÉTUDE EN COURS
ORIGNAUX PORTEURS D’UN COLLIER  
TÉLÉMÉTRIQUE SECTEURS DE TÉMISCOUATA  
ET DE RIVIÈRE-DU-LOUP
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Vingt orignaux portent actuellement 
un collier télémétrique similaire à celui-ci,  

qu’ils conserveront pour les trois  
prochaines années.
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