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Dans ce numéro : 

Avec les températures plus fraîches, plusieurs d’entre 
vous ont probablement hâte de sortir leur scie à chaîne 
pour réaliser leurs travaux forestiers, si ce n’est déjà 
fait. 

Nous aimerions vous rappeler quelques recommanda-
tions de base qui sont primordiales pour une bonne 
gestion de votre forêt et pour le bon déroulement de 
vos travaux : 

• Avant tout, la planification!! Ciblez quels sont les travaux que vous souhaitez réaliser et 
quels en seront leur impact sur votre forêt ;  

• Toujours respecter les mesures de sécurité lors des travaux tels que mettre les équipe-
ments de sécurité (Bottes capées, casque et pantalons de sécurité, etc.), vérifier l’environ-
nement avant de couper l’arbre pour identifier les dangers (arbre penché, branches sus-
pendues, etc.) ; 

• Effectuer les travaux forestiers lorsqu’il y a une bonne couche de neige au sol ou lorsque 
le sol est gelé, afin que le sol et les plantes se trouvent protégés… ainsi que les repousses 
des jeunes arbres ; 

• S’assurer que les travaux forestiers ne seront pas réalisés dans une zone sensible (milieu 
humide, proximité de plantes à statut précaire ou de nids de rapaces, etc.) ; 

• Laisser 10 à 12 chicots par hectare pour fournir des habitats à la faune ; 

• Dans votre érablière, conserver les essences compagnes (8 érables pour 2 autres essences); 

• Laisser les branches et troncs inutilisables au sol, car ils serviront à la petite faune en 
plus d’enrichir le sol de matière organique (idéalement faire de petits tas avec). 

C’est le temps des travaux forestiers ! 

Nature-Action Québec 

Hommage à un des membres fondateur de la FMSB 

Dans le cadre de l’Année internationale de la biodiversi-
té, le parc national du Mont-Saint-Bruno a créé un nou-
veau centre de découverte et de services, ainsi qu’un 
nouveau relais situé au lac des Bouleaux. Ce relais a été 
nommé « Le relais Jean-Guy Gaudette », en hommage à 
Monsieur Jean-Guy Gaudette, qui s’est impliqué au parc 
national du Mont-Saint-Bruno depuis plus de 25 ans et 
qui a été l’un des membres fondateurs de la Fondation 
du Mont-Saint-Bruno et du Comité de protection du 
Mont-Saint-Bruno. Ce comité a obtenu que les terrains 
dont celui du gouvernement du Québec sur la montagne 
et son flanc ouest, soient reconnus en 1985, non seule-
ment comme parc, mais bien comme parc de conserva-
tion. Le relais Jean-Guy Gaudette accueillera les randonneurs et les skieurs, hiver 
comme été, dans ce secteur situé au cœur des activités de plein air du parc. L’équipe 
du Corridor forestier du Mont-Saint-Bruno est bien heureuse que cet homme remar-
quable ait reçu un aussi bel hommage. 
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Atelier sur l’habitat du cerf de Virginie et les outils de gestion des populations 

Lors de cette formation, vous en apprendrez davantage sur : 

-  les particularités de l’habitat du cerf de Virginie ; 
-  les aménagements forestiers possibles pour améliorer la qualité de      
son habitat ; 

-  la planification de la gestion des populations de cerf dans la région      
par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec ; 

-  les bonnes pratiques de chasse et l’éthique du chasseur. 

Jeudi 10 Février de 19h00 à 21h00, à la salle de jeux (C-116), à l'école le 
Carrefour à Varennes, (123 chemin du petit bois). 

Entrée par le bloc sportif. 

 
Atelier sur l’importance des oiseaux de proies et leurs besoins 

Lors de cette conférence, M. François Morneau, ornithologue d’expérience, 

sera présent pour vous parler de divers sujets dont : 

• Comment détecter la présence des oiseaux de proie ; 
• Menaces et dérangements ; 
• Techniques d’aménagement qui vous permettront d’améliorer la qualité 
des habitats fauniques, et donc, d’avoir un impact positif sur les oiseaux 
de proie. 

Jeudi 27 Janvier de 19h00 à 21h00, à la salle la Grange de l’auberge Handfield, 
(555 Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu)  
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Nature-Action Québec à Salut Bonjour ! 

Nature-Action Québec a été représenté par Caroline Cormier et Marc Delage dans 
l’émission matinale Salut, Bonjour !, pour parler de la Ceinture verte autour de Montréal. 
Si vous désirez visionner ce reportage, vous pouvez consulter le lien suivant : http://
tva.canoe.ca/emissions/salutbonjour/environnement/liste.html et choisir l’émission du 
jeudi 11 novembre 2010. 

 Formations gratuites et offertes en priorité aux 
propriétaires de lots du Bois du Fer-à-Cheval. 

Pour vous inscrire, communiquer avec Émilie Roy 
450-464-5672, poste 402. 

Avec la participation financière : 

Fondée en 1996, la Fondation du Mont-Saint-Bruno est un organisme à but non lucratif.   
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