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COMMUNIQUÉ 
 

Pour diffusion immédiate 
 

LE MONT ROUGEMONT : UN HABITAT FAUNIQUE À PROTÉGER ! 
 
 
Québec, le 22 octobre 2007. La Fondation de la faune du Québec participe financièrement depuis 
5 ans à un projet mené par Nature-Action Québec visant à protéger le mont Rougemont en 
Montérégie.  
 
Le mont Rougemont est un milieu naturel riche qui possède une importante biodiversité. On y compte 
6 écosystèmes forestiers exceptionnels, 35 plantes rares et de nombreuses espèces fauniques, dont 
5 sont en situation préoccupante. 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. 
 
Un plan de gestion intégrée en 3 phases a permis de connaître les espèces fauniques présentes, de 
concerter les acteurs du milieu et de convaincre des propriétaires privés de les protéger. 
 
Pour ce faire, des inventaires fauniques et des documents de sensibilisation des propriétaires à la 
conservation volontaire de leur boisé ont d’abord été réalisés. Par la suite, la protection du site de 
nidification du faucon pèlerin a été consolidée. De plus, des négociations avec une vingtaine de 
propriétaires ont permis de signer des ententes de conservation volontaire et de conclure des 
donations et des acquisitions qui protègent maintenant 205 hectares. 
 
Le mont Rougemont est l’un des derniers grands boisés naturels de la Montérégie. Il appartient à plus 
de 300 propriétaires privés et les pressions de développement en menacent fortement l’intégrité.  
 
Mentionnons la participation au projet 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 de l’Association pour la protection et le développement durable du mont Rougemont. 
 
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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