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En ce début d’été, Nature-Action Québec (NAQ) vous offre cette
nouvelle édition du bulletin Sous mon aile. Au menu dans ce
numéro, des inventaires d’oiseaux et du nouveau de la Fondation
pour la conservation du mont Yamaska. Bonne lecture!
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Nature-Action Québec a besoin de votre aide
pour le plus vaste inventaire d’oiseaux au Québec!
L’Atlas des oiseaux nicheurs du Québec méridional
est un ouvrage de référence majeur qui illustre la
répartition et l’abondance des oiseaux qui nichent
dans la belle province. C’est un outil essentiel pour
le suivi des populations d'oiseaux à travers le temps.
La première édition a impliqué plus de 1000
observateurs à travers le Québec!
Vingt-cinq ans après le début des premiers
inventaires, le temps est venu de mettre à jour nos
connaissances! Le Regroupement QuébecOiseaux,
le Service canadien de la faune d'Environnement
Canada et Études d'Oiseaux Canada dirigent ce
projet colossal qu’est la mise à jour de l’Atlas. Durant
les cinq prochaines années, les participants
bénévoles devront trouver des indices de
nidification pour le plus grand nombre d'espèces
possible partout au Québec. Étant l’un des derniers
massifs boisés d’importance de la région, le mont
Yamaska est un site incontournable pour recenser
les oiseaux forestiers de la Montérégie.

Lors de ces inventaires, nous tenterons de localiser les nids
d’oiseaux de proie comme l’épervier de Cooper. © Michel
Lamarche

Une façon simple de contribuer!
Comme le mont Yamaska est essentiellement
privé, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation des
propriétaires pour y réaliser les inventaires. En tant
que propriétaire, votre collaboration est cruciale!
Nous souhaitons couvrir le plus d’habitats possible
sur toute la montagne.

La paruline à gorge noire revient en mai au mont Yamaska pour y
nicher. © René Pelletier

Pour autoriser les inventaires sur votre propriété,
remplissez le formulaire ci-joint et retournez-le par
télécopieur au 450-464-8172 ou par la poste
(coordonnées au bas du formulaire). Pour plus
d’information, contactez Stéphanie Côté par
téléphone au 450-464-5672 poste 406 ou par
courriel à stephanie.cote@nature-action.qc.ca.
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Du nouveau à la FCMY!
Le 16 juin dernier, la Fondation pour la conservation du
mont Yamaska (FCMY) a dévoilé le Circuit de
découverte du mont Yamaska et de son pourtour lors
d’une conférence de presse donnée à l’Hôtel de
ville. Destiné aux résidents de Saint-Paul et aux visiteurs,
ce dépliant en couleurs met l'accent sur les attraits
architecturaux, historiques, naturels et paysagers des
abords du mont Yamaska.
Réalisé grâce à une contribution du Pacte rural,
il sera bientôt distribué gratuitement dans tous les foyers
de la municipalité, dans les bureaux touristiques et dans
plusieurs commerces des environs. Vous en trouverez
une copie avec ce bulletin. La Fondation vous
invite donc à redécouvrir notre patrimoine et une
partie des richesses de notre milieu de vie!

1.
À vos
agendas!
Nature-Action Québec offrira
trois ateliers aux propriétaires
du mont Yamaska durant la
prochaine année. Surveillez
nos affichages dans les
commerces de Saint-Paul et
Saint-Pie.
© Dori, Wikimedia Commons

Pour obtenir plus d’information sur la
Fondation, contactez Normand Cazelais,
président, au 450-379-5431.

24 juillet 2010 : Sortie nocturne en forêt
et appel de la chouette rayée. Venez
vivre une expérience hors du commun
et découvrir la vie nocturne de la
montagne : hiboux, polatouches,
chauves-souris...

2.
3.

Une réalisation de :
450-464-5672
Jacinthe Letendre, poste 412
Stéphanie Côté, poste 406
Marjorie Mercure, poste 407

WWW.NATURE-ACTION.QC.CA

La Fondation a maintenant un nouveau
logo! Dès la mi-juillet, vous pourrez fureter
sur son site web :
www.montyamaska.org
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Novembre 2010 : Responsabilité civile
à l’égard des usagers. En tant que
propriétaire, quelles sont vos
responsabilités face aux personnes qui
circulent sur vos lots avec ou sans
autorisation?

Janvier 2011 : Organisation et mise en
valeur de la chasse. Quels sont les outils
disponibles pour bien gérer l’accueil des
chasseurs, le respect de la propriété
privée et assurer l’équilibre de la
population de cerf au mont Yamaska?
Avec la participation financière de :

