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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LA PROTECTION DU MONT ROUGEMONT VA BON TRAIN ! 
 
Québec, le 28 octobre 2008. Depuis 2002, la Fondation de la faune du Québec appuie 
financièrement un projet mené par Nature-Action Québec visant à protéger le mont Rougemont, en 
Montérégie. L’aide totale de la Fondation à cette initiative atteint 90 000 $. 
 
Afin de préserver ce territoire unique, différentes actions ont été menées par Nature-Action Québec. 
Tout d’abord, un plan de gestion intégrée en trois phases a permis de mieux connaître les espèces 
fauniques présentes. Par la suite, la richesse écologique du territoire a été expliquée aux propriétaires 
et des documents de sensibilisation à la conservation volontaire de leurs boisés ont été réalisés. 
Mentionnons qu’il s’agissait d’un défi de taille, car le mont Rougemont appartient à plus de 300 
propriétaires privés. 
 
Jusqu’à présent, le projet a permis de contribuer à la protection de l’habitat de 32 espèces fauniques, 
dont plusieurs à statut précaire, comme le faucon pèlerin. C’est ainsi qu’ont été mises en place des 
ententes de conservation à perpétuité sur près de 200 ha. Aussi, 35 propriétaires ont décidé de 
protéger 6 km2 sur une base volontaire, et 5 km de sentiers et de berges ont fait l’objet de 
restauration. 
 
D’une superficie de 25 km2, le mont Rougemont est un milieu naturel riche qui possède une 
importante biodiversité. En effet, on y compte 300 hectares d’écosystèmes forestiers exceptionnels, 
35 plantes rares et de nombreuses espèces fauniques, dont cinq sont en situation très précaire. Il 
s’agit du faucon pèlerin, de la buse à épaulettes, de l’épervier de Cooper, de la salamandre à quatre 
orteils et de la salamandre sombre du Nord. 
 
Ce mont est l’un des derniers grands boisés naturels de la Montérégie, mais il subit de fortes 
pressions de développement à cause de sa proximité de Montréal, ce qui menace son intégrité.  
 
Mentionnons la participation au projet d’une vingtaine de partenaires dont l’Association pour la 
protection et le développement durable du mont Rougemont, du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs, du Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du 
gouvernement du Canada et du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier du 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec 
 
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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