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Nous sommes heureux d'annoncer la 
protection à perpétuité de deux propriétés 
totalisant 77 hectares (ha) sur le territoire 
de la municipalité de Val-Racine. Ce projet 
a été rendu possible avant tout grâce à la 
générosité et à la volonté de conservation 
de nos deux donatrices.  

Suivez-nous sur 

Terrains protégés à perpétuité!

La conservation de ces propriétés permet 
la protection à perpétuité de 7,5 ha de 
milieux humides variés et peu perturbés, 
en plus de protéger divers peuplements 
forestiers feuillus, mixtes et résineux, 
incluant une cédrière. 
Ces donations ont été rendues possibles 
grâce à la participation de Nature-Action 
Québec, de Conservation de la nature 
Canada (CNC) et du gouvernement du 
Québec, grâce à la subvention de plus de 
53 M$ octroyée par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques à CNC dans le 
cadre du Projet de partenariat pour les 
milieux naturels.

Pour une année de plus, le financement renouvelé 
de nos partenaires nous permet de maintenir nos 
activités de conservation dans la périphérie du 
mont Mégantic.  
Nous sommes toujours à la recherche de 
propriétaires pour la saison 2022. Huit 
propriétaires pourront recevoir un inventaire 
écologique complet de leur propriété. Cet 
inventaire détaille les principales caractéristiques 
des peuplements forestiers, la présence des 
milieux humides et cours d'eau et s'accompagne 
de recommandations des bonnes pratiques 
à adopter, le tout gratuitement.

À LA RECHERCHE DES CHAUVES-SOURIS
La périphérie du mont Mégantic est reconnue pour 
avoir un fort potentiel de présence de chauve-
souris. Plusieurs de ces espèces sont à statut en 
raison de l'effondrement drastique des populations 
observé depuis une dizaine d'années. Si vous 
connaissez un site fortement fréquenté par les 
chauves-souris ou la localisation d'un site de 
maternité, faites-nous en part aux coordonnées 
plus bas!   


