
Les Montérégiennes :
un joyau de notre patrimoine

Les propriétaires :
des agents indispensables de la conservation !

Les collines montérégiennes sont formées de roches
ignées intrusives*. Elles sont réparties sur environ 
200 kilomètres entre Oka et Lac-Mégantic. Les
Montérégiennes** figurent parmi les plus jeunes 
formations rocheuses du Québec. 

Des vergers de pommiers et des champs en culture
occupent généralement le paysage des monts
Yamaska, Rougemont et Saint-Bruno. On trouve sur
ces monts une forêt très intéressante : chênaies à
chêne rouge sur les terrasses des sommets et sur les
sites rocheux et bien drainés; érablières à caryer 
cordiforme sur les piedmonts; prucheraies surtout 

sur les versants nord et nord-est. Qui plus est, 
chacune de ces collines abrite une flore et une 
faune caractéristiques, dont plusieurs espèces sont 
en voie de disparition au Québec et au Canada. 
Les Montérégiennes représentent un joyau de notre 
patrimoine géologique, écologique, social et 
économique et un réservoir crucial au maintien de 
la diversité biologique 2,3. 
* Roche ignée intrusive : type de roche provenant de magmas qui

n’ont jamais atteint la surface et qui se sont lentement refroidis.
** Les dix Montérégiennes sont, de l’ouest vers l’est : les collines d’Oka,

le mont Royal, le mont Saint-Bruno, le mont Saint-Hilaire, le mont
Saint-Grégoire, le mont Rougemont, le mont Yamaska, le mont
Brome, le mont Shefford et le mont Mégantic2. 

La forêt montérégienne perd du terrain depuis 
plusieurs années et devient davantage fragmentée.
Aujourd’hui, moins de 30 % du territoire de la
Montérégie est boisé4. La faune, la flore et les activités
humaines risquent d’en être perturbées. À long terme,
le morcellement des forêts entraîne une perte de
diversité biologique et une dégradation des ressources
forestières. Il affecte également l’industrie acéricole,
l’agrotourisme et la chasse, pour ne nommer que ces
activités1. Il y a tout lieu de s’inquiéter ! 

Presque tout le territoire montérégien est privé. Les
propriétaires sont donc des agents indispensables 
de la conservation des ressources. Ils font vraiment la
différence, car la protection des sites les plus fragiles
et le maintien du capital naturel dans le sud du
Québec dépendent de leurs actions. L’utilisation 
responsable qu’ils font de la forêt, notamment en ce
qui concerne la coupe forestière et l’acériculture,
aide à préserver la faune, la flore et les habitats. 

C’est ainsi qu’ils contribuent au maintien des 
ressources et du potentiel économique à long terme. 

Nature-Action Québec et la Fondation pour la 
conservation du mont Yamaska poursuivent le 
programme « sous mon aile ». Son but est de prêter
assistance aux propriétaires du mont Yamaska, 
soucieux de bien se renseigner sur leur milieu. À cette
fin, les outils et les programmes d’aménagement 
disponibles leur seront présentés, de même que 
l’information sur les caractéristiques naturelles de leurs
terrains. S’ils le souhaitent, ils participeront au suivi
scientifique des espèces vivant sur leur terrain et 
pourront profiter d’une assistance professionnelle dans
leurs efforts de préservation de la forêt. 

C’est en prenant la forêt sous leur aile que les 
propriétaires peuvent réussir ensemble à préserver 
le mont Yamaska.
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Fondation pour la conservation 
du mont Yamaska
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Participez à la conservation du mont Yamaska
Devenez membre de la Fondation pour la conservation du mont Yamaska !
C.P. 87, Saint-Paul d'Abbotsford (Québec)  J0E 1A0
fcmyamaska@hotmail.com Fondation pour la conservation du mont Yamaska
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