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LA PROTECTION DU CORRIDOR FORESTIER  
DU MONT SAINT-BRUNO SE POURSUIT AVEC SUCCÈS 

 
Québec, le 23 juillet 2009. La Fondation de la faune du Québec a poursuivi son appui financier au projet de 
protection et de mise en valeur du corridor forestier mont Saint-Bruno, initié par la Fondation du mont Saint-
Bruno et Nature-Action Québec depuis quatre ans. 
 
Ce projet, qui a comporté quatre phases jusqu’à maintenant, a pour objectif ultime de créer une zone tampon 
autour du parc national du mont Saint-Bruno et de maintenir l’intégrité du corridor forestier en lien avec cette 
colline montérégienne. Ce territoire, qui s’étend de Verchères à La Prairie en passant par Boucherville et 
Longueuil, comprend la majeure partie des milieux naturels encore existants dans la couronne sud de Montréal.  
 
Pour cette quatrième phase, les biologistes ont poursuivi leurs activités d’inventaire biologique et faunique de 
milieux naturels, ainsi que la sensibilisation à la conservation de ces milieux auprès des propriétaires privés.  
 
Jusqu’à présent, l’ensemble des diverses phases du projet ont permis d’inventorier de nombreux milieux 
naturels et d’identifier une soixantaine d’espèces végétales et animales à statut précaire, dont la rainette faux-
grillon et la grenouille des marais ou la tortue molle-à-épines. Elles ont permis également la signature d’ententes 
notariées pour la protection à perpétuité d’habitats fauniques. De plus, une soixantaine de cahiers techniques 
furent remis aux propriétaires de ces milieux naturels, ce qui entraîna la signature de plusieurs ententes de 
conservation volontaire. Cette démarche marque l’engagement et la volonté des propriétaires d’agir à titre 
d’acteurs œuvrant à la protection à long terme des milieux naturels.  
 
Rappelons que le morcellement des habitats causés par les activités humaines, comme l’agriculture ou 
l’urbanisation, a des répercussions sur plusieurs espèces animales. Il est donc important de conserver des 
territoires qui offrent des conditions de reproduction et d’alimentation favorables à la faune tout en favorisant la 
biodiversité. 
 
Soulignons la participation 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. 
 
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 20 ans plus de 1 000 organismes qui protègent 
cette richesse unique partout au Québec, créant ainsi un véritable mouvement faunique. 
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