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L’ÎLE DE MONTRÉAL COMPTE PLUSIEURS  
ESPÈCES DE CHAUVES-SOURIS  

 
Québec, le 15 décembre 2008. La Fondation de la faune du Québec a appuyé financièrement le 
Biodôme de Montréal dans une étude réalisée par l’Université du Québec à Montréal sur les 
chauves-souris de l’île de Montréal. Précisons qu’au Québec l’on compte huit espèces de 
chauves-souris, mais la moitié d’entre elles sont en situation préoccupante. 
 
Bien que l’urbanisation accentue la perte des sites d’alimentation et de repos, certaines espèces 
de chauves-souris se retrouvent en milieu urbain. L’objectif de cette étude était de déterminer 
l’influence de l’urbanisation sur le choix des sites d’alimentation des chauves-souris présentes 
sur l’île de Montréal, afin d’identifier et de protéger les endroits les plus favorables à leur survie.  
 
L’étude s’est réalisée dans 24 espaces verts répartis sur tout le territoire de l’île. Les informations 
sur la présence des chauves-souris ont été recueillies à l’aide de détecteurs d’ultrasons 
permettant d’enregistrer leurs cris qui, par la suite, ont été analysés afin de distinguer les 
diverses espèces présentes. 
 
Les résultats obtenus révèlent que cinq des huit espèces de chauves-souris présentes au 
Québec ont pu être identifiées sur le territoire de l’île de Montréal. Parmi celles-ci, la grande 
chauve-souris brune est la plus abondante. De plus, la présence de trois espèces susceptibles 
d’être désignées menacées a été détectée, soit la pipistrelle de l’Est, la chauve-souris cendrée et 
la chauve-souris argentée. 
 
Mentionnons que ce projet a également été soutenu par la Fondation Toronto Dominion des amis 
de l’environnement, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, le 
Biodôme de Montréal, l’Université du Québec à Montréal, le cégep de La Pocatière et le cégep 
de Saint-Laurent. 
 
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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