
 

 

Des nouvelles de l’Association 

  

Les cahiers du propriétaire, un outil pour préserver le mont 
Rougemont 
 
Cet été, huit propriétaires ont permis à l’Association du mont Rougemont et 
Nature-Action Québec d’effectuer des inventaires de la flore et de la faune sur leur 
terrain au mont Rougemont. Ces propriétaires recevront gratuitement leur cahier 
du propriétaire en mains propres cet hiver. Ces cahiers renferment une foule 
d’informations sur les espèces identifiées, des cartes détaillées du lot, ainsi que des 
recommandations spécifiques pour protéger les espèces sensibles présentes et 
favoriser les bonnes pratiques forestières.   
 
Vous êtes intéressés à obtenir votre cahier du propriétaire ? Appelez le 
coordonnateur pour lui en faire part. Vous pourriez être du nombre l’année 
prochaine. Page  sur les oiseaux d’un cahier du propriétaire 

Automne 2013 

Bonne chance et merci Olivier ! 

En effet, l’Association voit l’ancien coordonnateur quitter ses fonctions pour relever de nouveaux défis. Merci 

beaucoup à Olivier Morisset pour ses talents qu’il a mis au service de l’Association au cours des dernières an-

nées. 

Bienvenue Pierre ! 

Après d’intenses recherches, le conseil d’administration est heureux de vous présenter le nouveau coordon-

nateur: Pierre Pontbriand. Pierre prend la relève d’Olivier après une carrière bien remplie comme biologiste 

et contremaître arboriculture à la Ville de Montréal. Détenteur d’une maîtrise en sciences biologiques de l’U-

niversité de Montréal, Pierre a aussi œuvré dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture et de l’ensei-

gnement des sciences biologiques. 

 

Dès le début du mois de septembre, il a plongé dans l’organisation et le déroulement de 4 activités de planta-

tion d’arbres effectuées chez 3 propriétaires membres de l’Association.  

 

Vous avez de nouvelles idées ou un nouveau besoin ? N’hésitez pas à le contacter, car il tient à s’impliquer. 



 

 

             Entre les branches 
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Élèves du primaire en action pour le mont Rougemont 

Les 18, 19, 23 et 27 septembre 2013, 160 élèves de trois écoles primaires de la région (Rougemont, Saint-
Damase et Saint-Jean-Baptiste) ont participé à une activité de plantation d’arbres dans la montagne du mont 
Rougemont. 

Grâce au volet biodiversité du Programme d’initiatives locales en environnement du ministère du 
Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, les élèves ont eu la chance de donner 
un coup de pouce en plantant pas moins de 800 arbres.  

Cette activité, organisée par l’Association, visait essentiellement une contribution à la mise en œuvre d’actions 
de conservation et de protection des milieux naturels par des jeunes du primaire. Nous espérons que, par leur 
implication, nos futurs adultes auront appris à aimer la nature et ainsi à développer l’intérêt de la conserver. 

De petits gestes qui auront un grand impact à long terme pour nos générations futures envers la sauvegarde 
des milieux naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Témoignage d’élèves de l’école St-Michel de Rougemont:  

 

Le jeudi 19 septembre 2013, les élèves de 5e et 6e années sont allés à l’Abbaye 
cistercienne de Rougemont pour planter des arbres. Nous en avons plantés environ 
200. Les arbres que nous avons plantés sont des chênes rouges, des sapins et des 
épinettes. On se plaçait en équipe de deux ou trois pour faire la plantation. Quand on 
avait fini de planter les arbres, il fallait bien les arroser. On allait donc chercher l’eau 
dans un lac qui était juste à côté de l’endroit où on plantait des arbres. Après avoir 

fini de planter les arbres, on est redescendu de la montagne et on est allé cueillir des pommes dans le verger 
qui se trouvait juste en bas. On a fait notre part pour aider la nature et assurer la survie de notre belle 
montagne. On a bien aimé notre journée!  
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               Têtes d’affiche 

Des leaders au mont Rougemont 

Le dynamisme d’une association est tributaire de celui de ses membres. C’est pourquoi le conseil 

d’administration communique occasionnellement avec les membres afin d’obtenir leur consentement pour tenir 

une activité particulière sur leur terrain. Profitons de ce bulletin pour remercier les propriétaires qui ont accepté 

de fournir leur lot et parfois leur présence lors de l’activité de plantation avec des élèves du primaire de la 

région. Merci donc à Chrystiane Collette, John Wright et Sarah Poitras-Wright. Merci aussi à la Caisse Populaire 

Marieville-Rougemont pour l’appui financier à cette activité. 
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            Faune et flore du mont Rougemontdu mont Rougemont 

Les couleuvres de notre colline 

Lors des activités de plantation d’arbres avec les élèves de la région, nous avons eu la chance de faire quelques 

belles rencontres avec des représentants de la faune. Plus particulièrement, nous avons pu observer plusieurs 

couleuvres et salamandres. Le 18 septembre, près d’une dizaine de couleuvres rayées ont été observées. Mais au 

fait, qu’en est-il de la situation des couleuvres dans la montagne?  

Depuis 2002, quatre espèces de couleuvres ont été observées par des randonneurs et lors d’inventaires réalisés 

par Nature-Action Québec: couleuvre à collier, couleuvre rayée, couleuvre tachetée et couleuvre à ventre rouge. 

La couleuvre tachetée fait partie des six espèces de couleuvres qui sont susceptibles d’être désignées menacées 

ou vulnérables au Québec (site du MDDEFP, 2013). Ce statut précaire confirme l’importance de tenir compte de 

sa présence potentielle lors de nos activités au mont Rougemont. Identifier les sites de présence potentielle est 

un des outils du cahier du propriétaire. On y retrouve des suggestions de pratiques forestières adaptées à la pré-

sence d’espèces rares ou menacées.  

L’Association est toujours intéressée de connaître les observations d’animaux rares dans la montagne. N’hésitez 

pas à téléphoner pour nous faire part de vos observations. 

      Couleuvre rayée     Couleuvre à collier              Couleuvre tachetée  

         Site Web: Atlas des Amphibiens et Reptiles du Québec 



 

 

             Faune et flore du mont 

Rougemont 

L’écho : une montagne d’information    Automne 2013 

© AMR 

Page 4 

 Ressources pratiques et conseils en foresterie et acériculture sur mesure 
 Représentation et concertation sur les intérêts communs (chemins, loisirs) 
 Fiches d’information et activités sociales 
 Possibilité d’obtenir un cahier du propriétaire 
 Ateliers d’information ou de formation 
 Pour les résidents, un droit de vote sur les enjeux touchant la montagne 

 

Inscrivez-vous   
ou renouvelez votre 

adhésion 
en remplissant le  
formulaire joint 

 

Ces activités sont réalisées grâce au soutien financier de: 

 

 

 

120, rue Ledoux 
Beloeil, Québec 
J3G 0A4 

info@montrougemont.org 
www.montrougemont.org 
(450) 779-2725 

 

 En partenariat avec  

   Événements récents ou à venir 

 

 29 octobre: Réunion du conseil d’administra-

tion 

 27 novembre: Atelier 

Vous êtes voisin d’un lot protégé par une 

entente de conservation légale? Vous rece-

vrez une invitation pour cet atelier sous peu!  

 Bientôt : Ouverture des sentiers de ski de 

fond! 

 

Pour obtenir plus d’information sur ces événe-

ments, vous pouvez contacter l’Association. 

 

               Nouvelle collaboration  

UPA Montérégie 

Projet de caractérisation des boisés du bassin ver-

sant de la rivière des Hurons 

Depuis 2005, l’UPA Montérégie a entrepris plusieurs 

projets de mise en valeur de la biodiversité des 

cours d’eau par bassin versant. Le bassin versant de 

la rivière des Hurons est l’un d’eux. Plusieurs actions 

ont été entreprises en milieu agricole.  

Cette fois, l’UPA Montérégie propose de faire l’étu-

de des boisés présents en terre agricole parmi les-

quels certains pourraient être partiellement au 

mont Rougemont. L’Association a accepté d’y colla-

borer puisque ce projet s’inscrit dans ses objectifs.  

Ce faisant, certains membres agriculteurs pour-

raient être invités à participer à la caractérisation de 

leur boisé.   

 

Gouvernement du Canada 

Les opinions exprimées dans ce document 

sont celles de Nature-Action Québec  


