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LA PROTECTION ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU MONT YAMASKA  

SE POURSUIVENT 
 

Québec, le 15 janvier 2010. Depuis trois ans, la Fondation de la faune du Québec appuie 
financièrement Nature-Action Québec dans un projet de protection et de développement durable du 
mont Yamaska, situé en Montérégie.  
 
D’une superficie de 15 km2, le mont Yamaska est couvert d’érablières à sucre, de chênaies, de 
pinèdes et de prucheraies. Ces écosystèmes forestiers sont les milieux de vie de nombreuses 
espèces fauniques et floristiques, dont certaines sont menacées comme le faucon pèlerin, la 
salamandre sombre du Nord et la grenouille des marais. Actuellement, la pression exercée par 
certaines activités agricoles, forestières ou récréatives peut menacer l’intégrité du site. 
 
L’objectif de ce projet est de favoriser le maintien de la biodiversité du mont Yamaska et de ses 
habitats. Aussi, le projet s’inscrit dans l’esprit du développement durable, car il permet la poursuite 
des activités économiques dans le respect des richesses naturelles et des communautés. 
 
À la suite des inventaires fauniques et floristiques menés au cours de phases précédentes, les zones 
prioritaires en matière de protection de la biodiversité ont été identifiées et des « cahiers du 
propriétaire » ont été produits et remis aux propriétaires de chaque lot inventorié, ce qui leur a permis 
de constater la richesse et la diversité biologique de leur milieu. 
 
À ce jour, on compte près de 350 ha protégés grâce à l’engagement de 35 propriétaires qui ont signé 
des ententes de conservation volontaire. Cet engagement est un signe de leur volonté d’œuvrer à la 
conservation à long terme du mont Yamaska. De plus, des ateliers portant sur certaines techniques 
d’aménagement de la forêt se sont tenus. 
 
Mentionnons la contribution au projet du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier - Volet II du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, du Programme d’intendance 
de l’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada et d’Emploi Québec. 
 
La Fondation de la faune du Québec a pour mission de promouvoir la conservation et la mise en 
valeur de la faune et de ses habitats. C’est pourquoi elle soutient depuis 1987 plus de 
1 000 organismes qui protègent cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable 
mouvement faunique. 
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