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LA VILLE DE BELŒIL PLANIFIE LA RESTAURATION DU PARC DUMONT 
 
 
Québec, le 9 mars 2009. La Fondation de la faune du Québec a contribué financièrement à un projet 
mené par Nature-Action Québec visant à concevoir un plan général d’aménagement du parc Dumont 
dans la municipalité de Belœil. Celle-ci souhaite améliorer la qualité de vie de ses citoyens en leur 
offrant un environnement de meilleure qualité. 
 
Situé en milieu fortement urbanisé, le parc Dumont subit diverses pressions et fait l’objet d’activités 
susceptibles de contribuer à sa dégradation. Le projet a permis la production d’un plan de restauration 
et d’aménagement découlant d’une approche écologique et respectueuse des milieux naturels 
touchés.  
 
Ce plan constitue la première étape d’une démarche visant à faire du parc Dumont un site de 
démonstration à l’intention du grand public et des décideurs de la Montérégie.  Des techniques de 
protection, de restauration et de mise en valeur des milieux naturels y seront présentées. Ces 
méthodes pourront par la suite être appliquées ailleurs dans la province. 
 
D’une superficie de 6,4 ha, le parc Dumont offre plusieurs possibilités pour la tenue d’activités 
récréatives, d’observation et d’interprétation de la nature. En effet, il comprend un ruisseau, un milieu 
humide et une portion boisée couverte par une érablière à caryer. De plus, un boisé de 1,8 ha se 
trouve à proximité. Sur le plan faunique, ce territoire abrite 27 espèces d’oiseaux dont le martinet 
ramoneur, une espèce à statut précaire, mais aussi plusieurs espèces de mammifères, de poissons et 
de reptiles. 
 
Mentionnons la participation au projet de la Ville de Belœil et du Comité de concertation et de 
valorisation de la rivière Richelieu (COVABAR). 
 
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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