
Faits intéressants…

Le male plus âgé perd ses bois (cornes) chaque année avant l’hiver et son panache 
repoussera au printemps. Il peut vivre 20 ans en milieu naturel. Il est actif surtout 
au levé ou au couché du soleil et se déplace souvent la nuit. Sa vue est faible. Il est 
un bon nageur. 

Interesting facts…

The older male loses his antlers each year before winter but they’ll grow back in the 
spring. He can live 20 years in a natural environment. He is active especially at 
sunrise or sunset and often moves at night. His vision is weak. He is a good 
swimmer.
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Orignal

Moose
Alces Alces



Faits intéressants…

Il porte plus de 30 000 longs poils durs et piquants. S’il est menacé, il frappe 
avec sa queue et ses piquants se détachent (il ne lance pas ses pics!). En hiver, il 
ronge l’écorce des arbres. Durant l’été, il mange des bourgeons, saules, aulnes, 
peupliers, fruits, feuilles et tiges d’arbustes. Il adore le sel et ronge pour aiguiser 
ses 4 longues dents en avant qui poussent toute sa vie.

Interesting facts…

He has over 30,000 long, hard, stinging hairs. If he feels threatened, he hits with 
his tail and his quills break off (he doesn’t throw his quills!). In the winter, it eats 
bark while in the summer, it eats buds, willows, alders, poplars, fruits, leaves 
and stems of shrubs. He loves salt and nibbles to sharpen his 4 long forward 
teeth which grow all of his life.

Prescott, J, et Richard, P. 2004. Mammifères du Québec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin – 2e Édition. p.1-399
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Porc-épic d’Amérique

American porcupine

Erethizon dorsatum



Faits intéressants…

Cet ingénieur impressionnant est le plus gros rongeur de l’Amérique du Nord. Il 
loge dans une hutte. Lorsqu’il ressent le danger, il frappe sa queue sur l’eau 
avant de plonger. Ses 4 longues dents en avant n’arrêtent jamais de pousser. Il 
peut couper en moyenne 216 arbres chaque année. Il cause souvent des 
dommages aux terres agricoles, aux plantations d’arbres et aux routes en 
causant des inondations.

Interesting facts…

This impressive little engineer is the largest rodent in North America. He lives 
in a hut. When he feels danger, he strikes his tail on the water before diving. 
He has 4 long teeth that never stop growing. He can cut an average of 216 
trees a year. He often causes damage to farmlands, tree plantations and roads 
because of flooding.

Prescott, J, et Richard, P. 2004. Mammifères du Québec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin – 2e Édition. p.1-399
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Castor du Canada

American Beaver

Castor canadensis



Faits intéressants…

L’ours noir hiverne. Il passe l’hiver à l’abri du froid dans une tanière. La 
température de son corps descend un peu et ses battements de coeur
peuvent passer de 40-50 à 8 battements/minute. Il survit avec ses réserves 
de graisses en conservant sa masse musculaire. Si le temps est doux, il peut se 
réveiller et marcher sur de courtes distances. Les petits naissent durant l’hiver 
dans une tanière.

Interesting facts…

The black bear hibernates. He spends the winter away from the cold in a den. 
The temperature of his body goes down and his heartbeat can go from 40-50 
beats/minute to 8 beats/minute. He survives on his fats reserves while 
maintaining his muscle mass. If the weather is mild, he can wake up and walk 
short distances. The cubs are born during the winter in a den.

Prescott, J, et Richard, P. 2004. Mammifères du Québec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin – 2e Édition. p.1-399
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Ours noir

American black bear
Ursus americanus



Faits intéressants…

Lorsque la neige est épaisse, ils se réunissent dans du bois dense de 
conifères qui leurs offrent abri et nourriture. Les bois (cornes) tombent au 
début de l’hiver. En mai-juin, les biches donnent naissance à un ou 2 faons. 
Les glandes des adultes secrètent des substances odorantes qui jouent un 
rôle important dans leur vie sociale.

Interesting facts…

When the snow thickens, they gather in dense coniferous woods that 
provide shelter and food. The antlers fall at the beginning of winter. In May-
June, the dows gives birth to one or two fawns. The glands of adults secrete 
odorous substances that play an important role in their social life.

Prescott, J, et Richard, P. 2004. Mammifères du Québec et de l’est du Canada. Éditions Michel Quintin – 2e Édition. p.1-399
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Cerf  de Virginie (Chevreuil)
White-tailed Deer

Odocoileus virginianus



Faits intéressants…

La truite est reconnue par la présence de points rouges, parfois cerclées de 
bleu ou jaune. Une nageoire dorsale marbrée et une queue peu fourchue. Les 
nageoires présentes sur le ventre portent une bordure blanche. Elle se 
nourrit d’invertébrés, de petits insectes aquatiques qui vivent dans le 
substrat de la rivière. Dans des habitats où elle domine, cette espèce est 
souvent cannibale. 

Interesting facts…

Trout can be identified by the presence of red dots, sometimes circled in blue 
or yellow. It has a marbled colored dorsal fin and a square tail. The fins on his 
belly have a white border. It feeds on invertebrates, small aquatic insects that 
live in the substrate of the river. In habitats where it dominates, this species 
can often be a cannibal.

Desroches, J-F et Picard, I. 2013.Poissons d’eau douce du Québec et des maritimes.Éditions Michel Quintin.p.1-471

Sentiers de marche du Club Chasse et Pêche de Haute-Aboujagane
Haute-Aboujagane Hunting and Fishing Club walking Trails

Truite mouchetée

Brook Trout

Salvelinus fontinalis



Faits intéressants…

Le saumon est une espèce anadrome. Ce poisson nait en eau douce, mais il vit 
en mer. Pour ce reproduire, il doit remonter la rivière de naissance. Ce poisson 
est de couleur argentée, avec des tâches noires avec une queue fourchue. Le 
mâle à maturité à un crochet sur sa mâchoire supérieure. C’est le seul saumon 
indigène (originaire) de la région. 

Interesting facts…

Salmon is an anadromous species which means he is born in fresh water, but 
lives at sea. To reproduce, it goes up the river it was born. Salmon are a silvery 
color, with black spots with a forked tail. The mature male has a hook on his 
upper jaw. It is the only native salmon in the region.

Desroches, J-F et Picard, I. 2013.Poissons d’eau douce du Québec et des maritimes.Éditions Michel Quintin.p.1-471
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Saumon atlantique

Atlantic salmon

Salmo salar


