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No
ouvelle aiire protéggée au mont
m
Saintt‐Bruno, nouvellee victoire
pour
p
les milieux
m
naaturels!
Saint‐‐Bruno‐de‐Montarville, le
e 22 août 201
16 – L’Académ
mie des Sacrrés‐Cœurs et Nature‐Actio
on
Québec, en parten
nariat avec laa Ville de Sain
nt‐Bruno‐de‐ Montarville eet la Fondatio
on de la faun
ne
du Qu
uébec, sont très
t
fières d’annoncer la création de lla Réserve naaturelle en m
milieu privé d
de
l’Acad
démie‐des‐Sacrés‐Cœurs. En effet, l’Académie a choisi de p
protéger léggalement et à
perpé
étuité un terrrain boisé de 5,13 ha lui appartenant. A
Adossé au paarc national d
du Mont‐Saint‐
Bruno
o, le site possède une valeur écologique
e exceptionneelle et vient cconsolider la protection dees
zoness périphérique
es au parc.
« L’Accadémie des Sacrés‐Cœurs favorise des
d principess d’écorespoonsabilité et sensibilise lees
enfan
nts aux enjeu
ux environnem
mentaux. Ainsi, nous voullions poser uun geste signiificatif pour lla
protection des espèces et des habitats sur no
otre propriétéé et montrer aaux élèves qu
ue chacun peu
ut
faire sa part pourr vivre dans un environnement sain. Nous sommees fiers d’êtrre la premièrre
réservve naturelle en
e milieu sco
olaire primairee au Québec.. », indique ÉÉvelyne Gosselin, directricce
générrale de l’Acad
démie.
ente signée avec le ministè
ère du Dévelo
oppement duurable, de l'En
nvironnementt et de la Luttte
L’ente
contre
e les changements climattiques (MDDEELCC) est sanns précédent au Québec p
puisqu’il s’aggit
de la toute premiè
ère reconnaisssance de résserve naturel le sur une prropriété appaartenant à un
ne
ution préscollaire primaire
e privée au Québec.
Q
institu
« Le geste
g
que vieent de poser l’Académie
l
des Sacrés‐Cœ
œurs assureraa la préservattion de la zon
ne
tampo
on du parc na
ational, la pro
otection d’habitats excepttionnels et le maintien du capital naturrel
de la région. Par ce
c geste d’un
ne grande gén
nérosité, l’Acaadémie assurre à ses élèvees l’accès à u
un
milieu
u naturel d’un
ne valeur éco
ologique exceeptionnelle, e t ce, à perpéétuité. Nous rremercions no
os
partenaires la Villee de Saint‐Bru
uno‐de‐Monta
arville et la FFondation de la faune du Q
Québec qui on
nt
ojet mobilisatteur et innovvateur. Souhaaitons que cee geste inspirre
permiis la réalisatiion de ce pro
d’autrres propriétaiires! », mentiionne Karine Lehoux, Natuure‐Action Qu
uébec.

En grevant le statut de réserve naturelle en milieu privée à son terrain, un propriétaire s’engage
à protéger les caractéristiques naturelles de sa propriété en vertu de la Loi sur la conservation
du patrimoine naturel, tout en demeurant propriétaire et en conservant certains usages qui
assurent la préservation de la biodiversité.
Il est à noter que cette nouvelle aire protégée n’est pas accessible au public et demeure privée.
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Pour de plus amples renseignements :
Mme Evelyne Gosselin
Directrice générale
Académie des Sacrés‐Cœurs
450 653‐3681, poste 222
gosseline@academiedsc.ca
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De gauche à droite : Mme Karine Lehoux, Nature‐Action Québec; Mme Evelyne Gosselin,
Académie des Sacrés‐Cœurs; Mme Lynda Charest, Ville de Saint‐Bruno‐de‐Montarville et
M Olivier Beauregard‐Paquette, notaire.

