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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 

 
AGRANDISSEMENT DE LA CEINTURE VERTE AUTOUR DU MONT SAINT-HILAIRE 

 
 
Québec, le 7 septembre 2007. La Fondation de la faune du Québec a participé financièrement à 

l’acquisition et à la conservation de la propriété des Sœurs de la Présentation de Marie au mont Saint-
Hilaire en Montérégie. Ce projet a été mené par le Centre de la Nature du Mont Saint-Hilaire en 

collaboration avec Conservation de la Nature qui a procédé à l’acquisition du site. 

 
Le sommet de cette Montérégienne faisait déjà l’objet d’une protection depuis l’acquisition par 

l’Université McGill du Domaine Gault en 1958. L’acquisition d’un territoire de 7,45 ha autour de la 

réserve naturelle Gault constitue une étape importante dans la protection et la conservation de la 

portion inférieure du mont Saint-Hilaire. En effet, ce territoire est dominé par une forêt mature abritant 
de nombreuses espèces fauniques et végétales dont certaines sont menacées ou susceptibles de le 

devenir. De plus, une partie de ces terrains boisés est susceptible d’être reconnue en tant 

qu’Écosystèmes forestiers exceptionnels par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 
en raison de la présence d’écosystèmes rares comme l’érablière à caryer cordiforme.  

 

Depuis 1978, la réserve naturelle Gault est reconnue par l’Unesco comme Réserve de la biosphère et 
elle abrite plusieurs espèces menacées dont le faucon pèlerin. 

  

Il faut souligner que le mont Saint-Hilaire possède les derniers grands boisés naturels de la région et 

que la pression d’urbanisation qui s’exerce sur ses flancs sud et sud-ouest menace l’intégrité de ce 
site unique. Il est donc très important de protéger l’ensemble du mont Saint-Hilaire en créant une 

ceinture verte autour de celui-ci. 

 
Mentionnons la participation au projet du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 

des Parcs dans le cadre du Programme de conservation du patrimoine naturel en milieu privé, du 

Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du Gouvernement du Canada et de la ville 
de Mont-Saint-Hilaire. 

 

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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