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La municipalité de Pointe-Fortune innove avec son plan de conservation  
des habitats fauniques 

 

 
Saint-Chrysostome, 26 avril 2022 – Le Groupe Ambioterra, un organisme communautaire et caritatif de 

protection de l’environnement, est heureux d’avoir réalisé le plan de conservation des habitats fauniques 

de la municipalité de Pointe-Fortune. Ce projet consistait à produire un plan de conservation afin de 

planifier la protection des habitats fauniques présents dans l’enceinte de la municipalité de Pointe-

Fortune. Ce dernier trace un portrait des milieux naturels présents, des menaces ainsi que des actions à 

mettre en place. Ce plan est partagé aux partenaires locaux afin qu’ils contribuent à certaines actions.  

 

La municipalité de Pointe-Fortune couvre une superficie de 9,09 km2 dont près de 40% de son territoire 

est occupé par de milieux naturels. Ces milieux font partie du corridor vert de Vaudreuil-Soulanges qui 

s’étend de Pointe-Fortune jusqu’à l’Île-Perrot. Au sein de ce 9,09 km2, on y retrouve 17 espèces fauniques 

en situation précaire. « Ambioterra a déjà produit plusieurs plans de conservation. Depuis son premier 

plan de conservation, Ambioterra a protégé 3 737 hectares par la conservation volontaire. L’organisme a 

également reçu son premier don d’un terrain pour conservation à perpétuité et accompagne 5 

propriétaires à obtenir leur statut de réserve naturelle », mentionne Karel Ménard, président d’Ambioterra.  

 

« Ce plan de conservation s’inscrit dans une démarche visant à mettre en œuvre des actions pour 

préserver la connectivité d’un secteur riche en biodiversité, notamment des espèces en péril. Le plan 

d’action et les efforts qui seront déployés par l’ensemble de la population et des intervenants territoriaux 

seront garants de la conservation des milieux naturels du secteur », mentionne François Bélanger, maire 

de la municipalité de Pointe-Fortune. 

 

Ce projet a été financé dans le cadre du programme Agir pour la faune de la Fondation de la faune du 

Québec. Ce projet bénéficie également des contributions financières de la Fondation Echo et autres 

donateurs privés.   
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Pour plus d’information :   
 
Stéphane Gingras 
Ambioterra 
(450) 637-8585 
info@ambioterra.org 
www.ambioterra.org  
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