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C’est au parc du Mont-Saint-Bruno que le 26 mai dernier, s’est déroulée l’AGA 2010 
de la  Fondation du Mont-Saint-Bruno .   

Lors de celle-ci, les rapports financiers, les activités réalisées ainsi que le bilan de 
l’exercice 2009 ont été présentés aux membres, afin de les informer de l’avancement 
des activités de la Fondation.  

De plus, les budgets et les activités planifiées pour l’année 2010 ont été expliqués. 
Les membres ont été agréablement surpris des réalisations de l’année 2009 et ont  
apprécié le bilan de ces activités.  

Pour plus d’information, consultez le bilan des réalisations sur notre site :  

« http://www.nature-action.qc.ca/corridor_forestier/ »  

Une autre Assemblée Générale Annuelle réussie ! 

J o u r n a l   d ’ i n f o r m a t i o n  d e  l a  F o n d a t i o n  d u  M o n t - S a i n t - B r u n o 

L’équipe du Corridor forestier a commencé sa planification pour la saison estivale 
2010 et plusieurs projets sont déjà en cours. De nombreuses activités sont prévues; 
telles que la réhabilitation et l’entretien de sentiers, l’amélioration d’habitats        
fauniques et floristiques, ainsi que la préparation d’ateliers forêt-faune. 

Aussi, les caractérisations de milieux naturels au sein du Corridor forestier du 
Mont-Saint-Bruno se poursuivront cette année dans les secteurs du Bois du         
Fer-à-Cheval, du Bois de Brossard/La Prairie/Carignan, du pourtour du         
Mont-Saint-Bruno, ainsi qu’au Boisé du Tremblay. Les caractérisations sont        
essentielles au projet du Corridor forestier, car elles permettent d’obtenir des        
informations sur les types d’habitats présents sur le territoire et les espèces présentes 
d’une année à l’autre.  

Les sorties sur le terrain ont débuté ce printemps avec les 
inventaires de rapaces. L’objectif de ceux-ci est de confirmer 
s’il y a des couples nicheurs dans le Corridor forestier, afin 
de mieux déterminer s’il y a des menaces et établir si celles-
ci sont imminentes. L’information recueillie 
est ensuite transférée au propriétaire,           
accompagné de recommandations afin de 
maintenir le potentiel de l’habitat. 

Si vous êtes intéressés par les oiseaux de proie 
ou si vous désirez nous aider dans nos         
observations, contactez-nous pour obtenir le    
« calepin d’observation d’oiseaux de proie ». 
Celui-ci donne plusieurs astuces et               
renseignements pour faciliter l’observation de 
ces oiseaux impressionnants.   

L’équipe du Corridor forestier en action 

Petit-duc maculé, 
Francis Bossé 
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À voir sur Internet ! 

• Le Corridor à la Semaine Verte! : La Semaine Verte, Radio-Canada (Voir émission du 17 Avril)             
http://www.radio-canada.ca/emissions/la_semaine_verte/2009-2010/archives.asp?date=2010-04-17 

• Le site du Corridor forestier s’est refait une beauté : http://www.nature-action.qc.ca/corridor_forestier/ 

Salamandre à quatre orteils : inventaires concluants ! 

C’est avec les belles températures des dernières semaines que se sont fait les inventaires pour la salamandre à quatre 
orteils, une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec. Cette salamandre a un milieu de vie 
plutôt restreint puisqu’elle ne vit que dans les forêts feuillues ou les 
tourbières boisées aux sous-bois humides avec des tapis de sphaigne. Ces 
habitats se font de plus en plus rare en Montérégie. Ce type de 
salamandre n’a pas de poumons, elle dépend exclusivement de 
l’humidité de leur peau pour « respirer ». Leur présence démontre la 
qualité de l’eau et des cuvettes humides. 

Avec la collaboration d’Amphibia-Nature et l’autorisation des 
propriétaires concernés, l’équipe du Corridor forestier est parti à la 
recherche de la salamandre à quatre orteils dans le Bois du                
Fer-à-Cheval. Les recherches se sont faites au printemps, car l’objectif 
était de fouiller les îlots de sphaigne pour y trouver des œufs. C’est avec 
plaisir que nous avons pu confirmer sa présence à deux endroits en 
2010 ! 

Nature-Action Québec 

Cardinal à poitrine rose, 
Francis Bossé 

Les membres de la Fondation du Mont-Saint-Bruno sont invités à la   
sortie ornithologique qui se déroulera le 10 juillet à 8:00 au Boisé du  

Tremblay à Boucherville !  

Un ornithologue expérimenté, François Morneau, sera présent pour vous    
initier à l’observation des oiseaux et répondre à vos questions. 

De plus, la sortie vous permettra de visiter les nouvelles propriétés       
acquises par Nature-Action Québec en 2009 !  

Vous êtes intéressés ? 

Confirmer votre présence au 450-464-5672, poste 402 
et devenez membre de la Fondation du Mont-Saint-Bruno 

À vos jumelles ! 

Paruline jaune, 
Francis Bossé 

Avec la participation financière : 

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