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Nature-Action Québec est fier d’annoncer la protection à perpétuité de 230 hectares
dans le Bois de Brossard. Cette zone protégée s’ajoute aux 289 hectares que la Ville
possède actuellement. Ensemble, ils forment un total de 519 hectares et sont situés dans
un des derniers habitats en Montérégie de la rainette faux-grillon de l’Ouest, une espèce
désignée vulnérable au Québec depuis 2000 et considérée menacée au Canada par le
COSEPAC.
C’est depuis 2009 que l’équipe du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno travaille sur
ce dossier. L’équipe considère que c’est une très belle réussite, considérant que les
milieux naturels qu’on y trouvent servent d’habitat à de nombreuses espèces fauniques
et floristiques telles que le goglu des prés, la grande aigrette et la matteucie fougère à
l'autruche.
L’acquisition de 230 ha a été rendue possible grâce au Ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) du Québec, par le biais du
programme Partenaires pour la nature, au Programme de conservation des aires
naturelles, un partenariat entre Conservation de la nature Canada (CNC) et le
Gouvernement du Canada, par la Fondation de la Faune du Québec (FFQ) par le biais du
programme Faune en danger et par la Ville de Brossard.
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AGA de la Fondation du Mont-Saint-Bruno
Nous vous invitons en grand nombre à l’assemblée générale annuelle de la Fondation du Mont-SaintBruno! En assistant à l’AGA, vous pourrez connaître les rapports financiers et les activités réalisées
durant l’année 2010. De plus, la nouvelle vision de la Fondation sera expliquée. Les personnes intéressées à participer aux conseils d’administration et/ou à devenir membre sont invités à venir à l’AGA.
L’AGA se fera le 13 décembre, à la salle 104 du centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville
(53 chemin De la Rabastalière Est à Saint-Bruno-de-Montarville). Prière de confirmer votre
présence à l’adresse suivante : fondation_mont_st_bruno@hotmail.com
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Les oiseaux de proie vous fascinent?
Nature-Action Québec vous convie à une présentation sur les oiseaux de proie
avec l’appui financier du Fonds d’initiative et de rayonnement de la métropole
ainsi que de la Fondation de la Faune du Québec.
Vous êtes tous invités à découvrir les espèces d’oiseaux de proie retrouvées
dans le Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno ainsi que les menaces qui pèsent sur leurs habitats. Un animateur de l’Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie (UQROP) sera sur place pour partager avec vous ses
nombreuses connaissances.
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De plus, il y aura présence d’oiseaux de proie vivants!
L’activité aura lieu le samedi le 12 Novembre
- à 13h : au centre communautaire de Saint-Bruno-de-Montarville (53, chemin de la Rabastalière Est)
- à 16h : au Parc de la Cité à Longueuil (6201, boulevard Davis; pavillon d’accueil)
Une activité gratuite pour toute la famille!
Venez en grand nombre!
Pour d’autres informations, communiquez avec Marie-Ève Payeur
au 450-536-0422, poste 430.

Une belle réussite pour le projet de plantation de bandes riveraines à Carignan !
Dans le cadre du projet des Chenaux de Carignan, quatre formations pratiques en aménagement de bandes riveraines
ont été données cet automne. Ces formations ont été réalisées de concert avec le Comité de concertation et de
valorisation du bassin versant de la rivière Richelieu (COVABAR). Les participants ont pu y apprendre l’importance
des bandes riveraines, quels éléments sont à considérer lors de la conception d’une plantation et comment choisir les
végétaux.
De plus, ils ont participé activement à la plantation d’une bande riveraine chez 4 riverains de Carignan! L’équipe a
remis à chaque personne présente des arbustes et une trousse d’information en guise de remerciement. Au total, plus
de 530 arbustes ont été plantés sur les rives à Carignan et plus de 239 m2 de berges ont été renaturalisées. Ce projet a
été réalisé grâce à l’appui financier du Gouvernement du Canada agissant par l’entremise du Ministère de
l’Environnement, de la Fondation de la faune du Québec, de la Fondation TD des amis de l’Environnement et de la
Ville de Carignan.
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Une réalisation de:

Programme d’intendance de
l’habitat des espèces en péril
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