
La faune au Québec

Au Québec nous comptons environ 798 espèces animales dont: 209 poissons, 21
amphibiens, 18 reptiles, 455 oiseaux et 95 différentes espèces de mammifères. L'animal
symbolique qui représente le Québec est sans aucun doute le harfang des neiges. Ils
peuvent peser jusqu’à 2 kg, mesurer de 63 à 73 cm et leur envergure est de 1,5m. Vous
avez la chance d’en croiser la journée dans le nord du Québec puisque ce sont des oiseaux
diurnes (vie et chasse de jour). Le harfang des neiges se nourrit de lièvres arctiques,
renards, lagopèdes, mais son repas préféré est le lemming, une sorte de petit rongeur.
Malheureusement, à cause du réchauffement climatique les lemmings se font plus rares
qu’avant, puisqu’ils sont la source principale de nourriture aux harfangs, ceux-ci sont
maintenant une espèce vulnérable. Espérons que les harfangs des neiges ne deviennent
pas en danger critique d’extinction.



La flore en Beauce

Tout d’abord, la flore est l’ensemble de la végétation exemple: arbres, plantes, etc.
Saviez-vous que plus de 75% de la Beauce est recouvert par la forêt? Plusieurs
animaux dépendent de la flore ce qui fait qu’elle est très importante. Il y a plusieurs
sortes d’arbres différents les plus connus sont: les érables, les bouleaux, les
épinettes, les sapin et les chênes. C’est arbres sont divisés en deux catégories: les
conifères et les feuillus. Il y a aussi des plantes qui sont connus comme les
pissenlits, les roses, les tulipes, les jonquilles et les lilas. Bien sûr, il y en a plusieurs
autres, mais les principaux étaient eux. Comme nous l’avons dit plus tôt, plusieurs
animaux vivent dans les forêt donc continuons de prendre soin d’eux pour sauver la
flore et les animaux qui y vivent.



Au Québec, nous vivons un hiver où la neige est abondante mais par contre,
saviez-vous que la Beauce possède les meilleures conditions d’enneigement?  En
moyenne, la Beauce reçoit 55 cm (décembre), 48 cm (janvier) et 40 cm (février) de
neige sur les trois mois. Après l'hiver nous rentrons dans le temps des sucres. Le
Québec produit 70% de la production mondiale de sirop d’érable et 86% de la
production canadienne. La région de Chaudière- Appalaches produit 30 à 40% de la
production québécoise à elle seule. Les principales villes de la Beauce sont
Saint-Georges, Sainte-Marie, Beauceville, Saint-Joseph et
Saint-Lambert-de-Lauzon. Le territoire est divisé en 3 MRC (Nouvelle- Beauce,
Robert-Cliche et Beauce-Sartigan) et compte au total 37 municipalités. Dans la
période où nous étions sous le régime français, la région de la Beauce en France
était reconnue pour sa vocation agricole, pour sa culture du blé et pour sa grande
fertilité. Saviez-vous que la Beauce est un vaste territoire de 3696 km ? Finalement,
en Beauce, on compte 110 000 habitants.



La rivière Chaudière est une longue rivière de 185 kilomètres très importante pour plusieurs
beaucerons au Québec. Elle prend sa source dans le lac Mégantic en Estrie et s’écoule vers le
Nord pour rejoindre le fleuve St-Laurent à Lévis sur la rive sud de Québec. Cette rivière est
formée de plusieurs affluents comme la rivière du Loup, la rivière Famine ou encore la rivière
Beaurivage. L’origine de son nom commence chez les Abénaquis, qui sont un peuple
amérindien, qui nommait cette rivière Kikonteku qui veut dire « rivière des champs ». Puis, on lui



redonne le nom de « Rivière Etchemin » selon les cartes de Samuel de Champlain. C’est au
XVIIIe siècle seulement qu’on l’appelle enfin « Rivière Chaudière ». Les apparences de cette
belle rivière ne sont que fausses: la rivière Chaudière est gravement en danger à cause des
produits chimiques et herbicides des champs alentour qui se déversent à cause de la pluie à
l’intérieur , de la pollution humaine et des barrages. Nous devons lui faire attention!!!

La vallée de la beauce
Les premières seigneuries furent construites près de la rivière qui suivit la vallée. Le
gouvernement à décider de fonder des seigneuries à cet endroit, parce que les plaines
importantes situées près de la capitale. Près de cette vallée sera formée quelques-unes des
fermes céréalières les plus importantes. Ces plaines importantes regorge de richesses
importantes qui aideront la Nouvelle-France ou aujourd’hui la Beauce à se développer.


