
 

 PRINTEMPS 2009 

CChhèèrreess  mmeemmbbrreess,,  cchheerrss  mmeemmbbrreess,,  
C’est avec plaisir que je vous fais parvenir l’édition printemps 2009 de notre bulletin d’information. Vous trouverez le bilan des activités 
du Corridor forestier du mont Saint-Bruno, les activités à venir ainsi que l’information concernant la soirée de reconnaissance pour les 
donateurs de terrains voués à la conservation.  
Bonne lecture ! 
 

        LLLLLLLLeeeeeeee        CCCCCCCCoooooooorrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiddddddddoooooooorrrrrrrr        ffffffffoooooooorrrrrrrreeeeeeeessssssssttttttttiiiiiiiieeeeeeeerrrrrrrr        rrrrrrrrééééééééuuuuuuuussssssssssssssssiiiiiiii        àààààààà        pppppppprrrrrrrroooooooottttttttééééééééggggggggeeeeeeeerrrrrrrr        666666662222222244444444        hhhhhhhheeeeeeeeccccccccttttttttaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeeessssssss        !!!!!!!!        
Le projet de Protection et mise en valeur du Corridor forestier du mont Saint-Bruno a 
démarré en 2005, et nous avons déjà réussi à protéger 624 hectares de milieux naturels 
soit 564 ha par intendance privée et 60 ha en dons ou acquisitions de terrains pour la 
conservation à perpétuité. Donc, l’équivalent de la grandeur du Parc national du Mont-
Saint-Bruno! 
 
La protection des 564 ha a été rendue possible grâce à la participation et l’engament 
direct de 52 propriétaires des milieux naturels d’haute valeur écologique. Grâce à la 
donation de cinq terrains et l’acquisition d’un terrain, nous avons réussi à protéger 60 ha 
des milieux naturels parsemés de zones humides dans le Boisé du Tremblay à 
Boucherville, dont près de 60% de la superficie totale du boisé. Plusieurs négociations 
sont en cours pour la protection de dizaines d’hectares de sites priorisés.  
 

Nos efforts de caractérisation et d’inventaire nous ont permis de couvrir  5 500 ha. Nous 
avons recensé 67 espèces fauniques et floristiques à statut précaire et nous avons 
répertorié 4 nouveaux Écosystèmes forestiers exceptionnels. Nous diffusons également  
notre rapport synthèse de connaissances biologiques relatives aux milieux naturels.  

Nous avons établi de nombreuses collaborations avec différents intervenants et acteurs du 
milieu. Nous avons reçu des résolutions d’appui au projet de la part de 4 MRC et 10 
municipalités. À souligner, la collaboration remarquable de la Ville de Boucherville qui nous a 
fourni les fonds de gestion pour les propriétés acquises dans le Boisé du Tremblay. Nous 
travaillons également en étroite collaboration avec la Ville de Brossard pour la protection du 
Bois de Brossard. La sensibilisation des représentants des municipalités a permis la 
planification des actions en faveur de la protection des milieux naturels. 
 
Nous favorisons l’intégration des éléments sensibles et d’intérêt pour la biodiversité dans la 
planification des interventions forestières. Depuis 2005, nous avons réalisé 15 plans 
d’aménagement multiressources avec options de conservation. Ce plan fait connaître aux 
propriétaires concernés, l’ensemble des ressources naturelles présentes dans leurs lots  boisés 
ainsi que les mesures de protection appropriées pour en assurer la pérennité. 
 
Un bilan positif pour  la protection de nos milieux naturels régionaux !!! 
 

Romy Bazo et Karine Lehoux, Chargées de projets 
 

 

Denis Turgeon, Robert Roy et Fernand 
Dagenais ont remis un total de 50 hectares 
qu’ils possédaient dans le Boisé du Tremblay 
à Boucherville aux fins de conservation. 

 



 

 

Fondée en 1996, la Fondation du Mont St-Bruno est un organisme sans but lucratif.                                         Une réalisation de: 

C.P. 172, St-Bruno-de-Montarville (QC) J3V 4P9. Téléphone : (450) 536-0422 poste 227  Télécopieur : (450) 536-0458.  

Courriel : Fondation_mont_st_bruno@hotmail.com 
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Programme d’intendance de  
l’habitat des espèces en péril 

 

Activités à venirActivités à venirActivités à venirActivités à venir     

 

Conférence : 
Un Écosystème Forestier Exceptionnel 

sur votre terre à bois! 
 

Date :  28 mai 2009 à 19h30 
Conférencier : Nature-Action Québec et le 
Groupe DESFOR 
Lieu : Centre communautaire de Verchères : 92, 
montée Calixa-Lavallée 
Pour confirmer votre présence : 
450-536-0422 poste 0 
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Une grande fête que fut cette soirée de célébration de la protection des milieux naturels organisée par Nature-Action Québec. 
L’événement, tenu le 22 avril, Jour de la terre, se voulait un moment pour souligner le soutien constant des partenaires du projet Corridor 
forestier et la générosité des donateurs de terrains voués à la conservation. Une centaine de personnes soucieuses des milieux naturels sont 
venues festoyer au Centre multifonctionnel de Boucherville, tant du milieu municipal, politique, gouvernemental que des organismes en 
environnement ou  d’entreprises privées. 
 
Trois donateurs ont été remerciés soit messieurs Fernand Dagenais, Denis Turgeon et Robert Roy pour leurs dons de terrains dans le Boisé 
du Tremblay à Boucherville totalisant 50 hectares. Monsieur Roy, lors de son allocution, a mentionné la grande responsabilité reliée à 
l’acceptation du don de son terrain et sa confiance en l’équipe de Nature-Action Québec dans la conservation à perpétuité de celui-ci. Les 
donateurs ont reçu, gracieuseté de la Fondation de la Faune du Québec, une magnifique lithographie représentant la rainette faux-grillon 
de l’Ouest, une espèce en danger très présente dans le Boisé. La Ville de Boucherville a aussi été honorée pour son implication très 
importante dans ces dossiers. 
Les dons effectués par ces trois généreux donateurs représentants de cinq compagnies ont permis de consolider la conservation dans la 
partie sud-ouest du Boisé, une zone sensible qui brille par sa grande biodiversité et un milieu naturel excessivement riche.  
 

Grâce à ses partenaires et donateurs, le projet du Corridor forestier a protégé 624 hectares entre 2005 et 2008. 

Merci ! 
Romy Bazo, Chargée de projets 

        Les partenaires et donateurs en gestion de milieux naturels, un grand merci! 

 

Guide de références à votre disposition!Guide de références à votre disposition!Guide de références à votre disposition!Guide de références à votre disposition! 
 
Nous sommes fiers de vous présenter notre guide de références sur la protection 
et la mise en valeur des boisés privés. 
Le guide de référence, accessible gratuitement en ligne 
(www.natureaction.qc.ca/pamoc), présente les références suivantes : 
• un exemple de plan d’aménagement  multiressource avec options de 
conservation ; 
• des fiches techniques sur plusieurs sujets (complément d’information aux plans 
d’aménagement) ; 
• un répertoire comprenant près de 200 publications destinées aux propriétaires 
de lots boisés. 

Pour plus d’information contactez Karine Lehoux,  
karine.lehoux@nature-action.qc.ca. 

 


