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Madame Scarlett Van Blaeren 
Service de l’environnement et de l’écocitoyenneté 
Ville de Laval 
1333, boulevard Chomedey 
Laval (Québec)  H7V 3Z4 
 
 
Objet : Règlement de contrôle intérimaire M.R.C.L.-11 concernant la 

protection des milieux humides d’intérêt 
Demande d’exclusion de l’aire identifiée 1127 localisée sur la propriété de 
Gestion Immobilière Parent inc., soit les lots lots 1 391 588, 1 391 605 à 
1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 1 391 629, 
1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 1 391 645, 
1 391 653, 1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 
1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 
5 520 778 du secteur de la Montée Masson et du boulevard Lévesque Est , 
à Laval 

 
N./Réf. ÉE : 2020-107A  
 
Madame,  

Nous avons pris connaissance du projet de Règlement de contrôle intérimaire (RCI) 
M.R.C.L. 11 relatif à la protection des milieux humides d’intérêt sur le territoire de la 
ville de Laval.  

Nous comprenons que la ville doit se doter, d’ici juin 2022, d’un Plan régional des 
milieux humides et hydriques à l’échelle de son territoire et que le projet de RCI vise 
à adopter, avant l’entrée en vigueur du Plan régional, des mesures de protection des 
milieux humides.   

Nous avons constaté que le projet de RCI identifie un milieu humide et sa zone 
tampon de 15m et sur la propriété de Gestion Immobilière Parent inc., localisés dans 
le secteur de la Montée Masson et du boulevard Lévesque Est (voir Annexe A). Le 
milieu humide est identifié par le numéro 1127 (voir Annexe B).  

En ce qui concerne la zone tampon et le milieu humide (ptie), Gestion Immobilière 
Parent inc. souhaite se prévaloir de la disposition de l’article 10 du Chapitre 5 du 
projet de RCI, qui stipule notamment : 

« Le propriétaire d’un lot ou son mandataire autorisé peut demander l’exclusion de son 
lot ou d’une partie de son lot de l’Aire identifiée, lorsque ce lot ou cette partie de lot a 
été modifié par l’action humaine, conformément à la réglementation alors en vigueur, 
avant la date du 2 juin 2020 de façon à ne pas constituer un milieu naturel. » 
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Concernant le milieu humide localisé sur projet de Gestion Immobilière Parent inc., 
celui-ci ne devrait pas être considéré comme un milieu humide d’intérêt car il a été 
créé et modifié à plusieurs reprises par l’activité humaine. 

Comme le démontrent les rapports Détermination d’un lit d’écoulement proximité de 
la montée Masson, à Laval (Annexe D) et Étude écologique développement de 
multiples lots dans le secteur de la montée Masson, à Laval (Annexe E) : 

• En 1963 et 1979, le site est une ancienne terre agricole et aucun milieu 
humide n’est présent; 

• En 2000, le site est enclavé par des remblais ce qui a causé l’apparition du 
milieu humide; 

• Entre 1979 et 2019, un minimum de six remblais viennent perturber le 
milieu; 

• En 2007, une tranchée a été creusée dans le milieu humide; 
• En 2020, le roseau commun, une espèce exotique envahissante, a été 

identifié comme une espèce dominante dans les trois milieux humides et 
démontre le faible intérêt écologique de ceux-ci. 

Nous constatons que le projet de développement correspond, tel que mentionné au 
l’article 10 du Chapitre 5 du projet de RCI, à une « demande d’exclusion de l’aire 
identifiée».  

En conséquence, nous considérons que la zone tampon et du milieu humide 1127 
(ptie) incorporé au projet de RCI doivent être exclue des lots 1 391 588, 1 391 605 
à 1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 1 391 629, 1 391 630, 
1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 1 391 645, 1 391 653, 1 528 909 à 
1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 
3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778. Dans le cas d’un avis contraire de 
votre part, nous aimerions solliciter votre suivi à l’intérieur d’un délai de 30 jours.  

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration.  

Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 

 

 

 

 

Dominic Senécal, biol. M.Sc. 
Directeur  
Évolution Environnement inc. 
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p. j. Annexe A – Renseignement et document nécessaire à la demande 

 Annexe B – Cartographie du milieu humide 1127 

 Annexe C - Photographie 

Annexe D - Détermination d’un lit d’écoulement proximité de la montée Masson, à Laval 

 Annexe E - Étude écologique développement de multiples lots dans le secteur de la montée 
Masson, à Laval   



ANNEXE A 
Renseignement et document nécessaire à la demande 

Organisation :   Gestion immobilière Parent inc. 

Nom du demandeur :   Marc Parent 

Coordonnée :   1368-9 Montée Masson, Laval, Québec, H7E 4P 

Téléphone :   450 661-4975 

Courriel :   marc@parentinc.ca 

Numéro de cadastre du lot : 1 391 588, 1 391 605 à 1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 
1 391 629, 1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 1 391 645, 
1 391 653, 1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 
à 1 538 039, 3 111 043, 3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778 

Lots en bleu et le lot 1 391 627: 

mailto:marc@parentinc.ca


ANNEXE B 
CARTOGRAPHIE  

 

Cartographie localisant le milieu humide 1127 et sa zone tampon 

 

  



ANNEXE C 
PHOTOGRAPHIES  

 

 



 

 



 

  



ANNEXE D 
Détermination d’un lit d’écoulement proximité de la montée Masson, à Laval 

  



 

NOTE TECHNIQUE  
 

OBJET: Détermination d’un lit d’écoulement proximité de la montée Masson, à Laval 

DATE: 22 avril 2021 

CLIENT: Gestion Immobilière Parent inc. 

DESTINATAIRE : Marc Parent 

CC : - 

EXPÉDITEUR : Dominic Senécal, directeur 
Évolution Environnement inc. 
58 rue de Brésoles, Bureau 2, Montréal, H2Y 1V5, Québec  

NOM DU PROJET :  Détermination d’un lit d’écoulement proximité de la montée Masson, à Laval 

DOSSIER ÉE :  2020-107 
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1 MISE EN CONTEXTE 

Un projet de développement est prévu au sud de la montée Masson, à Laval correspondant aux lots 1 391 588, 1 391 605 à 
1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 1 391 629, 1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 
1 391 645, 1 391 653, 1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 3 111 046, 
3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778 (Carte 1 – Annexe A). Le plan d’aménagement prévu empiète sur une contrainte biologique 
potentielle, soit un lit d’écoulement. Par conséquent, une expertise est nécessaire afin de déterminer si le lit d’écoulement 
est un fossé ou un cours d’eau et ainsi, déterminer s’il s’agit d’un milieu hydrique au sens de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (LQE). 

2 OBJECTIF 

La présente expertise vise à déterminer si l’écoulement présent sur le site de développement est un cours d’eau ou un fossé 
au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement.  

2.1  DÉFINITIONS 

Aucune définition de cours d’eau ou de fossé n’est disponible dans la LQE, mais ceux-ci sont définis dans la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) à laquelle réfère la LQE en ce qui concerne les milieux 
hydriques. Voici la définition de ces deux concepts. 

2.1.1  COURS D’EAU 

« Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:  

a)  à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié 
par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui 
entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;  

b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les normes 
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7). » 

2.1.2  FOSSÉ 

« Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 
de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1). » 

Selon l’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement : « Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés 
mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les 
compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.». 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/C-47.1?&digest=
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Article 103, Chapitre C-47.1 : 
 
« Toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à débit régulier 
ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, à 
l’exception: 

1°  de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine, après 
consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, par 
décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à 
toute date ultérieure qui y est indiquée; 

2°  d’un fossé de voie publique ou privée; 

3°  d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 

4°  d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes: 

a)  utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 

b)  qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 

c)  dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. » 

Dans le cas présent, le lit d’écoulement est localisé sur le territoire de la ville de Laval. Aucune municipalité régionale de 
comté n’existe, par conséquent, la ville de Laval a compétence à l’égard des cours d’eau sur son territoire. 

3 LOCALISATION DE L’ÉCOULEMENT 

L’écoulement est localisé à l’est de la montée Masson et au sud-ouest de l’autoroute 25 (Carte 1 – Annexe A). Selon les 
données de la Ville de Laval, l’écoulement est localisé au centre de la zone d’étude et il prendrait sa source d’un milieu 
humide potentiel pour ensuite cheminer de manière rectiligne jusqu’à son exutoire, la rivière des Prairies (Carte 2 – 
Annexe A). 

4 HISTORIQUE DU SITE 

4.1  IMAGERIE AÉRIENNE ET CARTOGRAPHIE 

Sur les cartes topographiques de 1915 à 1944 (Annexe B), aucun lit d’écoulement n’est indiqué dans la zone d’étude. 
Cependant, au sud de la voie ferrée et hors de la zone d’étude, une déviation de la courbe de niveau est présente à l’endroit 
du lit d’écoulement. 

Sur l’image de 1963, le site est entièrement utilisé à des fins agricoles (Carte 3 – Annexe A). Plusieurs fossés sont présents à 
des fins de drainage. Le lit d’écoulement présent au centre de la zone d’étude est linéaire dans la section nord et commence 
à être plus incisé et sinueux à la limite sud de la zone d’étude. Il est à noter qu’aucun boisé ou milieu humide n’est présent. 

Sur la carte topographique du Canada de 1966, un cours d’eau débute au nord de la voie ferrée et chemine vers le fleuve 
Saint-Laurent (Annexe B). Le cours d’eau possède deux petites branches à l’ouest de la branche principale. 

Sur la carte topographique du Québec de 1971, un cours d’eau semblable à celui de la carte topographique de 1966 est 
présent (Annexe B). Aucune branche à l’ouest n’est mentionnée. De plus, la déviation de la courbe de niveau a été déplacée 
légèrement au nord de la voie ferrée. 



NOTE TECHNIQUE EXPERTISE D’UN LIT D’ÉCOULEMENT À PROXIMITÉ DE LA MONTÉE MASSON 
GESTION IMMOBILIÈRE PARENT INC. LAVAL, QUÉBEC 

 3 ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC. 

 

Sur l’image de 1979, quelques chemins et plusieurs remblais sont apparus dans les portions nord-est et sud-est 
(Carte 4 – Annexe A). Quant à la portion ouest, aucune modification n’a été apportée et les terrains ont une vocation agricole.  

Sur la carte de 2000 et 2003, la section amont du lit d’écoulement est entourée de remblais et complètement modifiée 
(Carte 5 et 6 – Annexe A). Le lit contourne les remblais empiétant sur le lit de 1963. De plus, la section amont est maintenant 
isolée et de l’eau stagnante est présente.  

En 2005, un nouveau remblai apparait dans le lit d’écoulement obstruant le libre écoulement de l’eau et segmentant le lit 
en deux portions (Carte 7 – Annexe A). 

En 2007, le lit d’écoulement est complètement libéré de remblai et a été travaillé dans toute la section amont 
(Carte 8 – Annexe A). Les travaux ajoutent deux courbes à 90 degrés avant de rejoindre le lit d’origine. 

En 2009, un remblai est de nouveau présent dans une banche du lit d’écoulement et obstrue l’écoulement 
(Carte 9 – Annexe A).  

En 2017, deux fossés ont été creusés à l’est du lit d’écoulement. Par la suite, peu de modifications sont observables jusqu’en 
2019 (Carte 10 et 11 – Annexe A). Un remblai apparait à cette période dans la section nord et le lit d’écoulement demeure 
segmenté. 

4.2  IMAGERIE LIDAR 

Selon les données LIDAR rendues disponibles par le Ministère des Transports 2017, le modèle numérique de terrain 
démontre que le lit d’écoulement est confiné par des talus de remblai mesurant 2m. Le lit d’écoulement est relativement 
plat jusqu’à la station S01 (Carte 12 – Annexe A). Par la suite, le lit d’écoulement commence à être incisé et sinueux.  

4.3  SUPERFICIE DU BASSIN VERSANT 

Aucune donnée sur les limites des bassins versants n’est disponible pour la ville de Laval. Le bassin versant a été délimité par 
Évolution Environnement en reliant les limites de terrains construits, des rues et des points élevés de relief présentés sur les 
feuillets de la Banque de données topographique du Québec et d’un modèle numérique de terrain produit à partir des 
données LIDAR. Une attention particulière est portée aux lits d’écoulement présent selon les données de la ville de Laval et 
de la GRHQ.  

Le résultat a permis de déterminer que le bassin versant possède une superficie d’environ 396 469 m² (Carte 13 – Annexe A). 

5 VISITE TERRAIN 

Une visite terrain a eu lieu le 10 juin 2020 par Claudie Giguère-Croteau, biologiste et Pénélope Leclerc, biogéographe. Leurs 
observations terrain ont permis de constater un tracé rectiligne et une absence de décrochement du talus, typique d’une 
tranchée creusée attribuable à un fossé en amont du point S01 (voir Carte 11 – Annexe A). En aval du point S01, le lit 
d’écoulement démontre plusieurs décrochements en provenance des talus et un début de sinuosité (voir Carte 11 – Annexe A 
et Section aval-CE01 – Annexe B). 
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6 ANALYSE DES RÉSULTATS CONCLUSION 

Suite à la consultation des données disponibles, il a été démontré qu’il n’y a pas de lit d’écoulement avant 1966, que le site 
est anthropique et que le lit d’écoulement présent dans la zone d’étude a été aménagé à des fins de drainage pour permettre 
l’agriculture. Son tracé linéaire est typique des fossés en milieu agricole. Il est possible d’observer que la section sud du lit 
d’écoulement, soit en aval de la station S01, est d’origine naturelle (Carte 11 – Annexe A) de par la rupture topographique 
observée dans les courbes de niveau des cartes topographiques dès 1915 et du modèle numérique de terrain (Carte 12 – 
Annexe A). De plus, un changement dans la dynamique du cours d’eau engendre un élargissement et un approfondissement 
du lit observé sur le terrain et sur la carte de 1963 (Annexe C et Carte 3 et 11 – Annexe A). Cette dynamique démontre un 
profil naturel et typique des cours d’eau en milieu argileux.   

Ainsi, le milieu humide présent en amont du cours d’eau ne fait pas partie de celui-ci mais constitue sa source. En effet, le 
milieu humide recueille les eaux de ruissellement qui alimentent par la suite le cours d’eau. En l’absence de cours d’eau en 
amont du milieu humide, ce milieu humide est considéré fermé et par conséquent, le cours d’eau débute qu’à l’exutoire du 
milieu humide. 

Selon les critères (Annexe D) permettant la détermination des cours d’eau visés par l’application de l’article 22 de la LQE et 
de la PPRLPI, il est possible de confirmer qu’il y a présence d’un lit d’écoulement dans la zone d’étude, mais que la section en 
amont de la rupture topographique (Station S01) n’existe qu’en raison d’une intervention humaine liée à l’agriculture, que le 
lit prend la forme d’une dépression en long creusée dans le sol utilisé aux seules fins de drainage ou d’irrigation et qu’il 
possède un bassin versant inférieur à 100 ha. Par conséquent, selon l’outil d’aide à la décision (Annexe D), il parait sans 
équivoque que la section amont de la station S01 est un fossé (carte 11 et 12 – Annexe A). De plus, pour les raisons 
mentionnées plus haut, la section aval de la station est considérée comme un cours d’eau. 

7 CONCLUSION 

L’analyse des données disponibles et les inventaires terrain nous ont permis de conclure que :  

• Aucune mention du lit d’écoulement n’est présente avant 1966; 

• La délimitation actuelle du lit d’écoulement est basée sur des images aériennes où le milieu avait déjà une fonction 
agricole; 

• Le lit d’écoulement a été aménagé par l’humain à fins de drainage pour permettre l’agriculture; 
• Une rupture topographique importante ainsi qu’un changement de dynamique du cours d’eau a lieu à la station S01; 

• En amont de la station S01, le cours d’eau prend la forme d’une dépression en long creusée dans le sol; 
• Le lit d’écoulement actuel prenne sa source d’un milieu humide et que celui-ci ne peut être considéré comme un 

cours d’eau dans la portion du milieu humide; 

• Le bassin versant est inférieur à 100 ha. 
 

Par conséquent, la section amont de la station S01 devrait être considérée comme un fossé et la section aval comme un cours 
d’eau.  
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ANNEXE A – CARTOGRAPHIE  
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Localisation du lit
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Localisation du lit
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Localisation du lit
d''écoulement en 2007
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Localisation du lit
d''écoulement en 2009
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Localisation du lit
d''écoulement en 2016
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Localisation du lit
d''écoulement en 2019
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Localisation du lit
d''écoulement avec LIDAR
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Délimitation du bassin versant
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ANNEXE D – OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION  



ANNEXE 3 : Critères permettant la détermination des cours d’eau visés par l’application de l’article 22 de la LQE et de la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables - Outil d’aide à la décision 

Guide d’analyse des projets d’intervention dans les écosystèmes aquatiques, humides et riverains  
assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 

Lit d’écoulement d’origine naturelle Lit d’écoulement d’origine naturelle mais 
modifié ou déplacé en tout ou en partie à la 

suite d'une intervention humaine  

Lit d’écoulement qui n’existe qu’en 
raison d’une intervention humaine 

Présence d’un lit d’écoulement1 

Cours d’eau 

Dépression2 en long creusée 
dans le sol servant 

exclusivement à drainer une 
voie publique ou privée

Dépression2 en long creusée 
dans le sol servant de ligne 

séparatrice entre voisins, au sens 
de l’article 1002 du Code civil2

Dépression2 en long creusée dans le 
sol utilisée aux seules fins de 

drainage ou d’irrigation 

Fossé de voie 
publique ou privée 

Fossé mitoyen (au 
sens de l’article 

1002 du Code civil)2

Fossé de drainage 

Superficie du bassin 
versant inférieure à 100 

hectares
Superficie du bassin 

versant de 100 hectares 
et plus 

1. Dépression où les signes d’écoulement de l’eau sont bien visibles 
2. Dépression : tranchée, excavation pratiquée en long dans le sol et relativement étroite 
3. Code civil, article 1002 : « Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture. Il peut également obliger son voisin à faire, sur la 

ligne séparatrice pour moitié ou à ses frais communs, un ouvrage de clôture servant à séparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l’usage des lieux. » 



ANNEXE E 
Étude écologique développement de multiples lots dans le secteur de la montée 

Masson, à Laval 
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SOMMAIRE 

Gestion Immobilière Parent inc., représenté par Monsieur Marc Parent, a mandaté Évolution Environnement afin 
d’effectuer une étude écologique. La zone d’étude est localisée à Laval sur les lots 1 391 588, 1 391 605 à 1 391 611, 
1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 1 391 629, 1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 
1 391 645, 1 391 653, 1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 
3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778 du cadastre rénové du Québec et couvre une superficie de 46 027 m2.  

L’analyse des données disponibles et les inventaires terrain nous ont permis de conclure que: 

• Un cours d’eau et sa bande protection riveraine de 10 m est présent dans la zone d’étude. La ville de Laval 
considère le début du cours d’eau au centre de la zone d’étude cependant, selon l’expertise du lit 
d’écoulement, celui-ci débuterait réellement dans la portion sud de la zone d’étude ; 

• Trois (3) milieux humides sont présents dans la zone d’étude. Ces milieux humides occupent une superficie de 
8 419 m², soit 18 % de la superficie totale du site ;  

• Les milieux humides sont identifiés comme des milieux humides d’intérêt dans le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro M.R.C.L.-11 de Laval, concernant la protection des milieux humides d’intérêt. Une bande 
de protection de 15 m s’applique ainsi aux milieux humides délimités dans la zone d’étude; 

• Selon les données du CDPNQ, deux (2) espèces fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou 
vulnérables ont un potentiel élevé de se retrouver sur le site, soit la couleuvre brune et la chauve-souris 
argentée ; 

• Aucune occurrence d’espèce floristique et faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée ainsi 
n’a été inventoriée dans la zone d’étude ; 

• Aucun habitat faunique désigné, site géologique exceptionnel, écosystème forestier exceptionnel ou aire 
protégée désignée par règlement ne se trouve dans la zone d’étude ;  

• La zone d’étude ne se trouve pas à l’intérieur d’une zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) de la 
ville de Laval. 

Si le projet empiète sur des milieux humides ou sur la bande riveraine, une autorisation en vertu de l’article 22, 1er alinéa, 
paragraphe 4° de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est nécessaire avant le début des travaux.  
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MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, de 2018 à aujourd’hui 

MERN : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec, de 2014 à aujourd’hui 

MFFP : Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

MRN : Ministère des Ressources Naturelles du Québec, de 2012 à 2014 
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1 INTRODUCTION 

1.1  MISE EN CONTEXTE 

Dans le cadre d’un projet de développement, Gestion Immobilière Parent inc., représenté par monsieur Marc Parent, a 
mandaté Évolution Environnement inc. afin de réaliser une étude écologique sur de multiples lots à Laval, dans le secteur 
industriel au sud de la monté Masson, dans l’est de l’île (voir tableau 1 pour la liste des lots).   

1.2  OBJECTIFS 

L’étude écologique vise à identifier et à décrire les éléments suivants du milieu récepteur :  

• L’historique du milieu et les perturbations possibles ; 

• Les milieux humides (étang, marais, marécage ou tourbière) et leur valeur écologique ;  

• Les milieux terrestres ; 

• Les milieux hydriques (cours d’eau, bande riveraine et plaine inondable) ; 

• Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (MVS) ; 

• Les habitats faunique ou floristique désignés par Règlement ; 

• Les aires protégées inscrites au registre du MELCC ; 

• Les écosystèmes forestiers exceptionnels ; 

• Les espèces végétales exotiques envahissantes. 

Le contenu de cette étude écologique répond aux exigences de la Loi sur la qualité de l’environnement pour les demandes 
d’autorisation en vertu de l’article 22 (al. 1, par. 4°), soient pour les activités réalisées en milieux humides ou hydriques.  
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1.3  REQUÉRANT ET MANDATAIRE 

Le tableau 1 présente les informations sur le propriétaire des lots à l’étude, puis sur le requérant et le mandataire de l’étude 
écologique. 

Tableau 1. Informations sur le propriétaire, le requérant et son représentant. 

1.4  ZONE D’ÉTUDE  

1.4.1  LOCALISATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La zone d’étude est localisée dans la ville de Laval, au sud de la jonction de l’autoroute 440 et de l’autoroute 25, plus 
précisément au sud de la rue Masson et au nord-est du boulevard La Fayette. La zone d’étude correspond aux multiples lots 
suivants du cadastre rénové du Québec : 1 391 588, 1 391 605 à 1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 
1 391 629, 1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 1 391 645, 1 391 653, 1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 
1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778. 

La superficie totale de la zone d’étude est de 46 027 m2. Le tableau 2 présente les renseignements généraux relatifs à la zone 
d’étude et la carte 1 de l’annexe A montre la localisation du site à l’étude.  

 Organisation Personnes-ressources Coordonnées 

Requérant et propriétaire 

 

Gestion Immobilière  

Parent inc. 
Marc Parent 

1368-9 Montée Masson 
Laval (Québec) 

H7E 4P2 
Tél.: (450) 661-4975 

Courriel :  marc@parentinc.ca  

Mandataire Évolution Environnement inc. Dominic Senécal, biol., 
M. Sc. Directeur  

58 rue de Brésoles, bureau 2  
Montréal, H2Y 1V5Tél. : 514-802-4688 

dominic.senecal@evolutionenvironnement.ca 

mailto:marc@parentinc.ca
mailto:dominic.senecal@evolutionenvironnement.ca
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Tableau 2. Informations relatives à la localisation de la zone d’étude. 

2 MÉTHODOLOGIE 

2.1  RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Préalablement aux visites de terrain, des recherches dans les bases de données disponibles ont été réalisées. Notamment, 
les données consultées sont :  

• Les données topographiques de la cartographie interactive du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
(MERN, 2020) ; 

• La cartographie interactive du système d’information géominière (SIGEOM) du MERN ; 
• La cartographie interactive Info-Sols du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ, 

2019) ; 

• La carte pédologique de l’IRDA, feuillet 31H12-202 ; 

• La cartographie interactive Déméter de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) ; 
• La cartographie des milieux humides du sud du Québec de Canards illimités Canada (CIC) et du MDDELCC (2020) ; 

• Le guide d’interprétation de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) 
(MDDELCC, 2015a) ; 

• La cartographie interactive des zones inondables de la Direction de l’expertise hydrique du Québec (MELCC) ; 
• La cartographie des zones inondables de la Communauté Métropolitaine de Montréal (CMM), feuillet 31H12-020-

1115 et 31H12-020-1215 ; 

• La cartographie interactive de la Zone d’intervention spéciale (ZIS), annexe 2 modifiée (MELCC) ; 
• La cartographie interactive des aires protégées du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC, 2020) ; 

Informations Zone d’étude 

Désignation cadastrale 

Lots 1 391 588, 1 391 605 à 1 391 611, 1 391 613 à 1 391 620, 1 391 622 à 1 391 627, 
1 391 629, 1 391 630, 1 391 638 à 1 391 640, 1 391 642, 1 391 643, 1 391 645, 1 391 653, 
1 528 909 à 1 528 911, 1 528 913 à 1 528 921, 1 538 035, 1 538 037 à 1 538 039, 3 111 043, 
3 111 046, 3 111 047, 5 520 714 et 5 520 778 du cadastre rénové du Québec. 

Région administrative Laval (13) 

MRC Hors MRC (Laval) 

Municipalité ou ville Laval 

Projection cartographique NAD 1983 CSRS MTM 8 

Coordonnées approximatives du centroïde 
Latitude:   45° 38' 13.86" N 

Longitude :   73° 38' 19.55" O 

Affectation du territoire Affectation industrielle 
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• Les données des écosystèmes forestiers exceptionnels du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP, 
2020) ; 

• Les images satellitaires disponibles sur Google Earth ;  
• Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville de Laval (2017) ; 

• La carte interactive de la Ville de Laval ;  

• Les données de la Ville de Laval sur les cours d’eau et les milieux naturels protégés (2020). 

2.2  ANALYSE CARTOGRAPHIQUE ET PHOTO-INTERPRÉTATION 

La photo-interprétation et l’analyse cartographique des données disponibles pour le secteur d’étude ont été réalisées 
préalablement à l’inventaire sur le terrain. Ce travail permet d’identifier les composantes environnementales potentielles du 
site, soit les communautés végétales, les milieux humides, les milieux hydriques, les espaces aménagés et/ou autres 
éléments, lesquels peuvent ensuite être validés sur le terrain.    

2.3  GÉOLOGIE, PÉDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE   

La carte pédologique de l’IRDA (2008), l’outil Info-sols du MAPAQ (2020) ainsi que le SIGÉOM (2020) ont été consultés afin 
de mieux connaître la pédologie, la géomorphologie et la géologie du secteur. Ces données permettent de planifier et d’aider 
à l’interprétation des inventaires de sols réalisés sur le terrain. 

De plus, des échantillons de sols ont été prélevés à chaque station d’inventaire et à l’occasion au pourtour des milieux 
humides afin de préciser leur délimitation. La texture, la couleur, le drainage et la présence de mouchetures sont notés. 

2.4  INVENTAIRES DE TERRAIN 

Une visite de terrain a été réalisée par Claudie Giguère-Croteau et Pénélope Leclerc, respectivement biologiste et 
biogéographe chez Évolution Environnement inc., le 10 juin 2020. Lors de cet inventaire, la zone d’étude a été parcourue afin 
de délimiter et de caractériser les diverses composantes environnementales du milieu, ci-après énumérées. Les données sont 
relevées au terrain directement dans des formulaires électroniques géoréférencées, à l’aide de l’application QField sur 
tablette Galaxy Tab Active Pro (SM-T547) de Samsung, ainsi qu’un récepteur GNSS d’appoint GLO de Garmin, d’une précision 
de 2 à 5 m  

2.5  MILIEUX HUMIDES 

L’inventaire des milieux humides est planifié et exécuté à l’aide de stations d’échantillonnage ponctuelles. La stratégie 
d’échantillonnage est établie suite au travail de photo-interprétation, discuté à la section 2.2. Elle peut être adaptée selon les 
observations de terrain. La densité et la répartition des stations d’échantillonnage varient selon l’homogénéité du milieu. 
Trois (3) stations par hectare de milieu humide généralement sont réalisées. Dans le cas d’unités végétales particulièrement 
homogènes (éricaçaies, érablières argentées, etc.) couvrant plusieurs hectares, l’effort d’échantillonnage est réduit. 
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L’emplacement de la station respecte les critères suivants, lorsqu’applicable : représentatif de l’association végétale ciblée, 
éloigné des routes ou des perturbations pouvant affecter l’hydrologie ou le sol et éloigné des limites du milieu humide. 

Dans chaque station, le formulaire du Guide d’identification et de délimitation des milieux humides du Québec méridional 
(Bazoge et al., 2015) est complété et des photographies sont prises. Les informations sur la végétation, le sol et l’hydrologie 
y sont colligées telles que spécifiées dans les sections suivantes.  

2.5.1  DÉLIMITATION DES MILIEUX HUMIDES 

La délimitation des milieux humides a été faite selon la méthode botanique simplifiée ou experte, selon la complexité de 
l’écotone entre un milieu humide et le milieu terrestre adjacent, telle que décrite dans le guide Identification et délimitation 
des milieux humides du Québec méridional (Bazoge et al., 2015). Lorsque la méthode experte est utilisée, les stations sont 
réalisées le long de transects perpendiculaires au milieu humide.  

2.5.2  VÉGÉTATION 

Les relevés de végétation donnent le recouvrement de chaque espèce pour chaque strate, ce qui permet d’avoir un portrait 
général de la végétation. Ils sont positionnés dans une zone de végétation représentative de l’assemblage de végétation 
inventorié entièrement compris à l’intérieur des limites de la communauté. 

La taille de la station doit être suffisamment grande pour inclure un nombre adéquat d'individus dans toutes les strates, mais 
suffisamment petite pour que les espèces végétales ou les individus puissent être séparés et mesurés sans duplication ou 
omission, et que l'échantillonnage puisse être effectué en un temps adéquat (USACE, 2012). 

Des relevés d’une surface de 400 m2 sont utilisés (MRN, 2009) pour favoriser la représentation de la biodiversité des 
écosystèmes du Québec (Grandtner, 1969; Brown, 1981; Majcen, 1981; Bergeron et al., 1982). En zone ouverte ou lorsque 
l’assemblage floristique est plus dense, les relevés peuvent varier de 100 à 400 m2, selon la diversité biologique du site et son 
uniformité. La superficie des parcelles est la même pour chaque strate (MRN, 2009) pour éviter les effets de micro-habitats 
et le biais des espèces herbacées ayant une grande surface foliaire. La méthode des parcelles imbriquées (nested plots) de 
<5 m, 5 m et 10 m pour les strates herbacées, arbustives et arborescentes respectivement de rayon peut être utilisée lors de 
situations particulières (restriction de temps). 

La grandeur et la forme des parcelles peuvent être modifiées pour s’adapter aux conditions du site. Ces changements sont 
dûment notés sur la fiche d’inventaire. Lorsqu’une parcelle est prise près de la limite d’une communauté végétale ou d’un 
milieu humide, il pourrait être nécessaire d’adapter la grandeur ou la forme de la parcelle, pour éviter le chevauchement de 
la limite dans une autre communauté ayant des différences de végétation, de sols ou de conditions hydrologiques 
(USACE, 2012). 
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Pour le calcul de la dominance des espèces selon la méthode « 50/20 » (Bazoge et al., 2015 ; USACE, 1987 & 2012), 
l’évaluation du couvert est faite pour trois (3) strates de végétation1 soit : 

1. La strate arborescente (espèces ligneuses supérieures à quatre mètres) ; 

2. La strate arbustive (espèces ligneuses entre un et quatre mètres) ;  

3. La strate herbacée (toutes espèces ligneuses et non-ligneuses inférieures à 1 m, incluant les semis d’arbres). 

Le caractère indicateur des plantes obligées ou facultatives des milieux humides est tiré des statuts hydriques déterminés par 
le MDDELCC (Bazoge et al., 2015). Lorsque l’information n’y est pas disponible, le statut hydrique de l’USDA Plants Database 
(2019), région Northcentral & Northeast est utilisé. La nomenclature taxonomique utilisée est celle de la base de données 
des plantes vasculaires du Canada (VASCAN). 

Les informations supplémentaires suivantes sont aussi notées pour caractériser la structure de la parcelle : 

o Hauteur moyenne de la canopée (m) ; 

o Ouverture du milieu (%) ; 

o Recouvrement absolu de la strate muscinale (%) ; 

o Couverture du sol minéral exposé (%) ; 

o Couverture de blocs ou de roches au sol (%) ; 

o Couverture de la roche-mère exposée (%) ; 

o Stade de succession (0 à 5) (MRN, 2009) ; 

o Type de milieu terrestre. 

L’ensemble des informations relevées permet de déterminer si la végétation est typique des milieux humides ou non. 

2.5.3  SOL 

À chaque station d’échantillonnage, le sol est caractérisé. Un échantillon de sol est prélevé à l’aide d’une tarière manuelle, le 
profil de sol est établi et caractérisé selon les clés disponibles dans Le point d’observation écologique (MRN, 2009) et Bazoge 
et al. (2015), puis les couleurs sont établies à l’aide d’une charte Munsell des couleurs des sols. L’ensemble des informations 
relevées permet de déterminer si le sol de la station est hydromorphe ou non. 

Des sondages de sol sont aussi réalisés afin de confirmer la délimitation de certains milieux humides. 

 

1 Comme le MDDELCC (2015) ne donne pas d’indication pour celles-ci, les vignes ligneuses, soit la 4e strate considérée selon USACE 
(2012), sont incluses dans toutes les strates où elles possèdent un pourcentage de recouvrement foliaire, à l’instar des autres espèces. 
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2.5.4  HYDROLOGIE 

À chaque station d’échantillonnage, les indicateurs hydrologiques primaires et secondaires sont notés. Ceux-ci permettent 
de déterminer si le test d’indicateurs hydrologiques est positif ou non. 

2.5.5  DIAGNOSTIC ET TYPES DE MILIEUX HUMIDES  

Afin de déterminer si le milieu est humide ou non, le tableau de diagnostic du guide de Bazoge et al. (2015) est utilisé. Les 
milieux humides sont classés en quatre types, conformément au guide de Bazoge et al. (2015) : étang, marais, marécage et 
tourbière.  

2.6  MILIEUX TERRESTRES  

L’inventaire des milieux terrestres est planifié et exécuté à l’aide de stations d’échantillonnage ponctuelles. La stratégie 
d’échantillonnage est établie suite au travail de photo-interprétation, discuté à la section 2.2, puis adaptée selon les 
observations de terrain. Les stations sont réparties dans chaque association végétale homogène, soit une station par type 
d’association végétale. Lorsque ces milieux ne sont pas artificialisés, l’inventaire de chaque station est réalisé selon la 
méthode présentée à la section 2.4. Les milieux terrestres sont délimités en communautés végétales homogènes 
(dominances, codominances, stade évolutif, etc.). 

2.7  MILIEUX HYDRIQUES 

2.7.1  COURS D’EAU 

Préalablement aux visites de terrain, la carte topographique du secteur à l’étude et la cartographie des cours d’eau de la Ville 
de Laval (2019) ont été consultées afin d’identifier les cours d’eau présents sur le site. Pour tous les cours d’eau observés au 
terrain, des photographies sont prises et la ligne des hautes eaux (LHE) est relevée selon la méthode botanique simplifiée. 
Cette méthode consiste à identifier des indicateurs biologiques et physiques dont l’emplacement permet de localiser la ligne 
des hautes eaux (MDDELCCa, 2015), dont :  

o Passage d’une prédominance d’espèces terrestres à une prédominance d’espèces obligées et facultatives des 
milieux humides ; 

o Limite inférieure de la végétation terrestre ; 
o Limite inférieure de la litière du sous-bois ; 
o Limite supérieure de la ligne de débris ; 
o Limite supérieure de la plage dénudée ; 
o Limite supérieure des marques d’usure sur l’écorce des arbres ; 
o Limite supérieure des marques linéaires sur les édifices (ou sur d’autres structures, telles que les ponts et les 

murets)   
o Limite supérieure de sédimentation sur le tronc des arbres ; 
o Présence d’une échancrure ou d’une encoche sur le sol liée à l’érosion par l’eau. 
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2.7.2  RIVE 

Afin d’établir la largeur de la rive (10 ou 15 m), selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) et selon la règlementation municipale, la pente et la hauteur des talus des cours d’eau observées sont notées. 

2.7.3  ZONES INONDABLES 

Les données de la Direction de l’expertise hydrique du MELCC, du RCI-2019-78 et de la Zone d’intervention spéciale de la 
CMM ont été consultées pour vérifier si des cours d’eau sont présents dans la zone d’étude ou si cette dernière se situe en 
zone inondable.  

2.7.4  BASSIN VERSANT 

Aucune donnée sur les limites des bassins versants n’est disponible pour la ville de Laval. Le bassin versant a été délimité par 
Évolution Environnement en reliant les limites de terrains construits, des rues et des points élevés de relief présentés sur les 
feuillets de la Banque de données topographique du Québec du secteur et du modèle numérique de terrain. Une attention 
particulière est portée aux lits d’écoulement présent selon les données de la ville de Laval et de la GRHQ.  

2.8  DONNÉES FAUNIQUES 

Aucun inventaire faunique exhaustif n’a été réalisé dans le cadre de ce mandat. Un inventaire opportuniste de la faune a été 
réalisé lors des visites de terrain. Lorsqu’observée et/ou entendue, une liste des espèces fauniques observées est dressée. 

2.9  ESPÈCES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES (MVS) 

Des demandes d’information ont été adressées au Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) le 3 avril 
2020, afin d’obtenir les occurrences des espèces fauniques et floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi 
désignées (MVS) répertoriées dans un rayon de 2 et 5 km autour de la zone d’étude. 

De plus, les espèces fauniques et floristiques à statut particulier observées lors des visites de terrain sont notées et leur 
localisation est cartographiée.  

2.10 ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) 

La liste des plantes vasculaires exotiques envahissantes prioritaires du MDDELCC (2018) ainsi que la liste des plantes 
vasculaires exotiques nuisibles du Québec de Lavoie (2014) ont été consultées préalablement aux inventaires sur le terrain. 
Les espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) observées dans la zone d’étude lors des visites de terrain sont notées.  
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3 DESCRIPTION DU MILIEU 

3.1  UTILISATION ACTUELLE ET PASSÉE DU MILIEU  

3.1.1  PORTRAIT GÉNÉRAL 

Selon la photo aérienne du Gouvernement du Québec : 

• En 1963, le site est utilisé à des fins agricoles. Plusieurs fossés sont présents afin de drainer les terres. Le lit 
d’écoulement présent au centre de la zone d’étude est linéaire dans la section nord et commence à être plus incisé 
et sinueux à la limite sud de la zone d’étude. Il est à noter qu’aucun boisé ou milieu humide n’est présent. 

• En 1979, quelques chemins et plusieurs remblais sont apparus dans les portions nord-est et sud-est. Quant à la 
portion ouest, aucune modification n’a été apportée et les terrains ont une vocation agricole.  

• En 2000, des bâtiments sont présents dans la portion nord de la zone d’étude. Le lit d’écoulement est enclavé par 
de nouveaux remblais à l’est et à l’ouest. De plus, la section amont est maintenant isolée et de l’eau stagnante est 
présente.  

Selon les images satellitaires de 2000 à 2016 consultées à partir de la carte interactive de la Ville de Laval :  

• En 2005, un nouveau remblai apparait dans le lit d’écoulement obstruant le libre écoulement de l’eau et segmentant 
le lit en deux portions. 

• En 2007, le lit d’écoulement est complètement libéré de remblai et a été travaillé dans toute la section amont. La 
modification ajoute deux courbes à 90 degrés avant de rejoindre le lit d’origine. 

• En 2009, du remblai est de nouveau présent dans une des branches amont segmentant le lit d’écoulement un deux 
sections. 

Selon les images satellitaires de 2016 à 2019 consultées à partir de Google Earth Pro :  

• Par la suite, peu de modifications sont observables jusqu’en 2019. Le lit d’écoulement demeure segmenté dans la 
section amont cependant, du remblai est déposé dans la section nord. 

3.2  GÉOLOGIE, PÉDOLOGIE ET TOPOGRAPHIE  

3.2.1  GÉOLOGIE 

Selon le Système d’Information Géominière du Québec (SIGEOM), la zone à l’étude se situe dans la province géologique de 
la plate-forme du Saint-Laurent, dans la zone des Basses-Terres du Saint-Laurent. Le site se trouve à la jonction de la formation 
de Deschambault, datant de l’Ordovicien inférieur, dans la section nord et de la stratigraphie Membre de Rosemont, datant 
de l’ordovicien moyen, dans la portion sud. On y retrouve du calcaire cristallin et argileux avec lits de shale et du shale rare 
ou inexistant. La zone à l’étude n’est pas un site géologique exceptionnel. 
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3.2.2  PÉDOLOGIE 

La carte pédologique 31H12-202 de l’IRDA indique le site est localisé sur un sol argileux de type rideau argile (Ri), le dépôt est 
présent sur l’entièreté de la zone d’étude.  

3.2.3  TOPOGRAPHIE 

La topographie de la zone d’étude et des secteurs à proximité est relativement plane. Selon la carte topographique 31H12-
202, l’élévation du site est d’environ 25 mètres au-dessus du niveau moyen de la mer avec une légère pente vers le sud.  

3.3  MILIEUX TERRESTRES  

Un (1) milieu terrestre a été identifié et délimité (voir carte 2, annexe A), soit une friche arbustive. Le milieu terrestre couvre 
une superficie de 3 107m2, soit 7 % du site.     

Le tableau 3 donne la superficie de chaque milieu observé ainsi que le pourcentage de chaque milieu à l’intérieur de la zone 
d’étude 

Une documentation photographique du milieu délimité est présentée à l’annexe B. Les fiches d’inventaire de la 
caractérisation biologique de chaque milieu sont présentées à l’annexe C.  

3.3.1  FRICHE ARBUSTIVE (MT01) 

La friche arbustive est localisée au sud de la zone d’étude. Cette partie du site a subi des perturbations à travers le temps. La 
friche couvre une superficie de 3 107 m2, soit 7 % de la zone d’étude (voir carte 2, annexe A et photo 1, annexe B). Ce milieu 
a été inventorié aux stations S02, S05 et S07. 

La strate arborescente occupe 10 % ou moins des trois stations et celle-ci est dominée par l’orme d’Amérique et le frêne 
rouge. La strate arbustive couvre en moyenne 50 % du milieu. Elle est dominée par le sumac vinaigrier, le nerprun cathartique, 
le chèvrefeuille de Tartarie et le frêne rouge. La strate herbacée occupe en moyenne 85 % du couvert et est dominée par la 
verge d’or rugueuse, le pâturin des prés, la valériane officinale et la prêle des champs. Selon le calcul de dominance, la 
végétation est soit neutre ou dominée par les espèces non-hydrophytes. 

La caractérisation pédologique (voir S02, S05 et S07, annexe C) a démontré que le sol est non hydromorphe et la texture est 
argile limoneuse (voir photo 2, annexe B). À la station S02, des mouchetures marquées sont présentes à partir de 7 cm, mais 
la nappe phréatique n’a pas été atteinte et le drainage est imparfait (classe 4). Plus au sud, aux stations S05 et S07, des 
mouchetures distinctes sont présentes à partir de 25 et 35 cm respectivement et le drainage est modéré et imparfait. La 
présence de remblai témoigne des perturbations irréversibles qui ont eu lieu sur ce secteur et la présence de fossé pourrait 
expliquer les mouchetures marquées et un drainage imparfait à la station S02. Aucun indicateur hydrologique n’est présent 
en général pour ce milieu.  
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Selon Bazoge et al. (2015), la dominance d’espèces floristiques non-hydrophytes et un sol non hydromorphe avec absence 
d’indicateur hydrologique confirment que la friche arbustive est un milieu terrestre.  

3.4  MILIEUX HUMIDES 

Trois (3) types de milieux humides ont été répertoriés sur le site à l’étude, soit un marais de phragmites, un marécage à orme 
et saule et un marécage à orme d’Amérique et phragmite. Ces milieux humides occupent une superficie de 8 419 m2, soit 
18 % de la superficie totale de la zone d’étude (voir carte 2, annexe A).  

Le tableau 3 donne la superficie de chaque milieu observé ainsi que le pourcentage de chaque milieu à l’intérieur de la zone 
d’étude. 

Une documentation photographique des différents milieux délimités est présentée à l’annexe B. Les fiches d’inventaire de la 
caractérisation biologique de chaque milieu sont présentées à l’annexe C. 

Il est à noter que ces milieux humides sont identifiés comme des milieux humides d’intérêt dans le Règlement de contrôle 
intérimaire numéro M.R.C.L.-11 de Laval, concernant la protection des milieux humides d’intérêt. Ainsi, une bande de 
protection de 15 m s’applique aux milieux humides délimités dans la zone d’étude. 

3.4.1  MARAIS DE PHRAGMITES (MH01) 

Le marais de phragmites est connecté à un fossé dans sa portion sud et il est enclavé par des talus anthropiques (remblais). 
Il couvre une superficie de 4 163 m2, soit environ 9 % du site (voir carte 2, annexe A et photo 3, annexe B). Ce milieu a été 
inventorié à la station S06.  

Le recouvrement de la strate arborescente et arbustive n’atteint pas 10 % de superficie et n’est donc pas pris en 
considération dans le calcul de dominance. Pour la strate herbacée, le recouvrement est de 98 % et l’espèce dominante est 
le roseau commun. Selon Bazoge et al. (2015), l’espèce dominante de ce milieu est hydrophyte et la végétation est typique 
des milieux humides. On remarque dans ce milieu la dominance d’une espèce exotique envahissante, soit le roseau 
commun (MDDELCC, 2017). 

L’échantillon de sol pris à la station S06 possède une texture d’argile limoneuse dans les 45 premiers centimètres (voir carte 2, 
annexe A et photo 4, annexe B). Aucune moucheture et aucun indicateur hydrologique ne sont présents. Le sol démontre des 
indices de perturbations. 

Malgré le sol non hydromorphe et une absence d’indicateur hydrologique, le résultat positif du calcul de dominance de 
plantes hydrophytes permet de conclure que le milieu est humide selon Bazoge et al., 2015.  

Le milieu possède une superficie 4 163 m² dans la zone d’étude et il est connecté au marécage à orme et saule. Le milieu est 
perturbé et enclavé au sein de remblais de 2 m de hauteur environ, dans une aire d’activités anthropiques. Aucune espèce à 
statut n’a été inventoriée et le milieu est dominé par le roseau commun, une espèce exotique envahissante. À partir de ces 
informations, nous évaluons que le milieu a une valeur écologique faible. 
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3.4.2  MARÉCAGE À ORME ET SAULE (MH02) 

Le marécage à orme et saule est localisé au sud de la zone d’étude et est connecté au marais de phragmites. Ce milieu a été 
inventorié à la station S04 et couvre une superficie de 1 409 m2, soit environ 3 % du site (voir carte 2, annexe A et photo 5, 
Annexe B).  

Le recouvrement de la strate arborescente est de 15 % et les espèces dominantes sont le frêne rouge et le peuplier faux-
tremble. La strate arbustive a un recouvrement de 70 % et les espèces dominantes sont le saule de Bebb, l’orme d’Amérique 
et le frêne rouge. Quant à la strate herbacée, elle a un recouvrement de 30 % et l’espèce dominante de cette strate est le 
roseau commun. Selon Bazoge et al. (2015), les espèces dominantes de ce milieu sont hydrophytes. On remarque aussi la 
dominance du roseau commun, une espèce exotique envahissante (MDDELCC, 2017). 

La caractérisation pédologique (S04) a démontré que le sol est hydromorphe et de texture argile limoneuse jusqu’à la fin du 
sondage (voir carte 2, annexe A et photo 6, annexe B). Des mouchetures marquées sont présentes à partir de 25 cm et le 
drainage est mauvais, bien que la nappe phréatique n’ait pas été atteinte. Aucun indicateur hydrologique n’est présent. 

Une végétation typique des milieux humides accompagnée d’un sol hydromorphe et une absence d’indicateur hydrologique 
permet d’affirmer qu’il s’agit d’un milieu humide (Bazoge et al., 2015).  

Le milieu possède une petite superficie (1 409 m²) dans la zone d’étude et il est connecté au cours d’eau. Le milieu est perturbé 
et enclavé au nord par des activités anthropiques. Aucune espèce à statut n’a été inventoriée et il y a présence du roseau 
commun, une espèce exotique envahissante. À partir de ces informations, nous évaluons que le milieu a une valeur 
écologique faible. 

3.4.3  MARÉCAGE À ORME D’AMÉRIQUE ET PHRAGMITE (MH03) 

Le marécage à orme d’Amérique et phragmite est localisé au sud de la zone d’étude. Ce milieu humide a été inventorié aux 
stations S01 et S03 et occupe une superficie de 2 847 m2, soit environ 6 % de la zone d’étude (voir carte 2, annexe A et photo 
7, annexe B).  

La strate arborescente occupe en moyenne 40 % du couvert et est dominée par l’orme rouge, l’orme d’Amérique, le frêne 
rouge et le peuplier faux-tremble. Pour la strate arbustive, le recouvrement moyen est de 20 % et la strate est dominée par 
le saule discolore, l’orme rouge et l’orme d’Amérique. La strate herbacée atteint 75 % de recouvrement moyen  et est 
dominée par le roseau commun. Les espèces dominantes de ce milieu sont hydrophytes et la végétation est typique des 
milieux humides. On remarque aussi la dominance du roseau commun, une espèce exotique envahissante (MDDELCC, 2017). 

La caractérisation pédologique a démontré que le sol est hydromorphe à la station S01, mais non hydromorphe à la station 
S03 (drainage imparfait). Le sol possède une texture d’argile limoneuse aux deux stations (voir photo 8, annexe B). Des 
mouchetures marquées sont présentes à partir de 15 et 25 cm pour S01 et S03 respectivement. Aucun indicateur 
hydrologique n’est présent. 
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Selon Bazoge et al. (2015), une végétation typique des milieux humides accompagnée d’un sol hydromorphe et une absence 
d’indicateur hydrologique permettent de confirmer qu’il s’agit d’un milieu humide. 

Le milieu possède une superficie moyenne et est isolé. Le milieu est également perturbé par un fossé et enclavé par des 
activités anthropiques. Aucune espèce à statut n’a été inventorié et une espèce exotique envahissante domine le milieu, le 
roseau commun. À partir de ces informations, nous évaluons que le milieu a une valeur écologique faible. 

3.5  MILIEUX HYDRIQUES  

3.5.1  COURS D’EAU 

Selon la carte topographique 31H12-202 du MERN et la cartographie de la Ville de Laval (2020), un cours d’eau est présent 
au centre de la zone d’étude (voir carte 2, annexe A). Par contre, selon l’expertise du lit d’écoulement effectuée dans la zone 
d’étude, le cours d’eau débuterait plus en amont soit au sud de la zone d’étude (Évolution Environnement, 2020). 

3.5.2  BANDE DE PROTECTION RIVERAINE ET ZONE TAMPON 

La portion du cours d’eau présent dans la zone d’étude possède des talus dont la hauteur est inférieure à 5 m et les pentes 
sont supérieures à 30 %. Ainsi, selon la PPRLPI et le schéma d’aménagement et de développement révisé de la ville de Laval 
(2017), une bande riveraine de 10 m de largeur s’applique à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.  

La ligne naturelle des hautes eaux a été relevée dans le cadre de cette étude avec un GPS Garmin d’une précision de 3 mètres, 
seulement sur la portion plus large en aval du cours d’eau, au sud de la zone d’étude. Cette limite a permis d’établir la position 
de la bande de protection riveraine et du littoral du cours d’eau. 

3.5.3  BASSIN VERSANT 

La zone à l’étude fait partie d’un bassin versant d’une superficie de 39 hectares (voir carte 3, annexe A). Le cours d’eau 
principal de ce bassin versant est le cours d’eau présent dans la zone d’étude. L’exutoire du bassin versant est la Rivière-des-
Prairies. Le site à l’étude se situe au centre du bassin versant. 

3.5.4  ZONE INONDABLE 

Selon les informations disponibles sur le site du Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ), la zone à l’étude ne se trouve 
pas en zone de faible courant2 ou de grand courant3,  ou zone d’intervention spéciale (ZIS).  

 

 

2 Peut-être inondé lors d’une crue de récurrence de 100 ans 

3 Peut-être inondé lors d’une crue de récurrence de 20 ans 
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3.6  SYNTHÈSE DES MILIEUX 

Tableau 3. Superficies et pourcentage absolu des milieux observés dans la zone d’étude. 

Type de milieu et peuplement Station d’inventaire Superficie (m2)  
Pourcentage absolu dans  

zone d’étude (%) 

Milieu humide  8 419 18 % 

Marais de phragmite (MH01) S06 4 163 9 % 

Marécage à orme et saule (MH02) S04 1 409 3 % 

Marécage à orme d’Amérique et phragmite (MH03) S01 et S03 2 847  6 % 

    

Milieu terrestre  3 107 7 % 

Friche arbustive (MT01) S02, S05 et S07 3 107 7 % 
    

Milieu hydrique  12 <1% 

Littoral du cours d’eau CE01 12 <1% 

    

Milieu anthropique  34 489 76 % 

Aire aménagée - 34 489 76 % 
    

Total général  46 027 100% 

3.7  DONNÉES FAUNIQUES 

Plusieurs cerfs de Virginie ont été observés de façon fortuite sur le site. 

3.8  ESPÈCES FLORISTIQUES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES (MVS) 

3.8.1  ESPÈCES POTENTIELLES 

Les données du CDPNQ ne relèvent aucune occurrence d’espèces floristiques MVS dans la zone d’étude. Le CDPNQ répertorie 
6 occurrences relatives à 6 espèces floristiques à l’intérieur d’un rayon de 2 km de la zone d’étude (voir annexe D). 

Le tableau 4 présente les espèces floristiques répertoriées par le CDPNQ à proximité de la zone d’étude ainsi que leur 
potentiel de présence sur la propriété. Le potentiel de présence de l’espèce dans la zone d’étude a été déterminé par rapport 
à la présence ou absence de son habitat dans le périmètre de la zone d’étude et selon la qualité et la précision des 
occurrences. 

Selon l’évaluation du potentiel de présence, aucune espèce ne présente une cote supérieure à « faible ». Une attention 
particulière a été portée à la détection de ces espèces lorsque le site a été parcouru sur son ensemble.  

3.8.2  ESPÈCES OBSERVÉES 
Aucune occurrence de ces espèces n’a été détectée dans la zone d’étude.
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Tableau 4. Données du CDPNQ (2020) sur les occurrences d’espèces floristiques MVS dans un rayon de 2 km et indice d’occurrence potentielle dans la zone d’étude. 

Nom latin Nom français Statut 
provincial 

Statut fédéral4 Cote de 
qualité 

5 
Habitat Potentiel de présence 

LEP COSEPAC 

Acer nigrum Érable noir V X X H 

Érablières à érable à sucre sur 
coteaux calcaires, orée des bois, 
hautes berges, forêts de feuillus 
tolérants à la limite de la zone 
inondable; plante calcicole. 

Nul 

Agrimonia 
pubescens 

Aigremoine 
pubescente S X X H 

Bois feuillus ouverts, arbustaies 
et friches secs, riches et 
calcaires; plante calcicole. 

Très faible 

Carya ovata var. 
ovata Caryer ovale S X X H 

Bois riches, frais ou humides, 
érablières à érable à sucre et 
autres forêts feuillues sur sol 
souvent argileux, parfois en 
milieux ouverts le long des 
fossés. 

Très faible 

Salix amygdaloides Saule à feuilles de 
pêcher S X X H 

Arbre de milieux palustres 
(marécages), rivages, préfère les 
endroits ensoleillés, mais tolère 
l'ombre, sur substrat humide, 
sans affinité quant au pH. 
Meilleure période d'observation 
à la fin du printemps/ au début 
de l'été 

Faible 

Ulmus thomasii Orme liège M X X H 
Milieux ouverts, secs, rocheux et 
calcaires, buttes, crêtes, petits 
escarpements, clôtures de 

Très faible 

 

4 Statut fédéral : X : aucun; VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante. 
5 Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite (CDPNQ, 2020) 
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Nom latin Nom français Statut 
provincial 

Statut fédéral4 Cote de 
qualité 

5 
Habitat Potentiel de présence 

LEP COSEPAC 

roches, orée des bois, bord de 
routes, clairières dans des 
érablières à érable à sucre; 
plante calcicole. 

Verbena simplex Verveine simple M X X B 
Alvars, milieux secs, ouverts, 
rocheux ou graveleux; plante 
calcicole. 

Très faible 



ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DÉVELOPPEMENT DE MULTIPLES LOTS SUR LA RUE MASSON 
GESTION IMMOBILIÈRE PARENT INC. LAVAL, QUÉBEC 

 17 ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC. 

 

3.9  ESPÈCES FAUNIQUES MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES (MVS) 

3.9.1  ESPÈCES POTENTIELLES 

Les données du CDPNQ ne relèvent aucune occurrence d’espèces fauniques MVS dans la zone d’étude. Toutefois, le CDPNQ 
répertorie 34 occurrences relatives à 11 espèces fauniques à l’intérieur d’un rayon de 5 km de la zone d’étude (voir annexe E). 

Le tableau 5 présente les espèces fauniques répertoriées par le CDPNQ à proximité de la zone d’étude ainsi que leur potentiel 
de présence sur la propriété. Le potentiel de présence de l’espèce dans la zone d’étude a été déterminé par rapport à la 
présence ou absence de son habitat dans le périmètre de la zone d’étude et selon la qualité et la précision des occurrences. 

De la liste fournie par le CDPNQ, deux espèces ont un potentiel « élevé » d’être retrouvées sur le terrain, soit la couleuvre 
brune et la chauve-souris argentée. La couleuvre brune est souvent observée en milieux urbains et périurbains, aux abords 
de boisés ou dans les milieux ouverts comme les friches. La chauve-souris argentée fréquente les régions boisées et semi-
boisées et chasse au-dessus des clairières et des plans d’eau. Ces espèces possèdent le statut de susceptible d’être désigné 
menacé ou vulnérable au Québec (MFFP, 2019). 
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Tableau 5. Données du CDPNQ (2020) sur les occurrences d’espèces fauniques MVS dans un rayon de 5 km et indice d’occurrence potentielle dans la zone d’étude. 

Nom latin Nom français Statut 
provincial 

Statut fédéral6 Cote de 
qualité 

7 
Habitat Potentiel de présence 

LEP COSEPAC 

Acipenser fulvescens Esturgeon jaune S X X 2H 
Grandes rivières et lacs. 
Incursions occasionnelles en 
eaux saumâtres 

Nul 

Alosa sapidissima Alose savoureuse V X X H 

Elle vit principalement en eau 
salée. Au printemps, elle 
remonte l'estuaire pour 
atteindre les deux frayères 
connues, dans la rivière des 
Outaouais et dans la rivière des 
Prairies 

Nul 

Asio flammeus Hibou des marais S P P H 

Marais où la végétation 
herbacée atteint une hauteur se 
situant entre 50 cm et 1 m, 
prairies humides, certaines 
terres agricoles et la toundra 
arctique. Il évite l’intérieur des 
forêts. 

Faible 

Falco peregrinus Faucon pèlerin V X X 2E 

Lieux découverts surtout; par 
endroit dans les villes. Son nid 
est établi sur la corniche d'une 
falaise. Par contre, certains 
nichent avec succès sur des 
immeubles, des ponts ainsi que 
dans des carrières 

Faible 

 

6 Statut fédéral : X : aucun; VD : en voie de disparition; M : menacée; P : préoccupante. 
7 Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite (CDPNQ, 2020) 
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Nom latin Nom français Statut 
provincial 

Statut fédéral6 Cote de 
qualité 

7 
Habitat Potentiel de présence 

LEP COSEPAC 

Graptemys 
geographica 

Tortue 
géographique V P P B 

Essentiellement aquatique. Elle 
préfère les vastes étendues 
d'eau comme les lacs et les 
rivières au fond mou, où l’on 
trouve de nombreux sites 
d'exposition au soleil et une 
riche végétation aquatique 

Faible 

Ixobrychus exilis Petit blongios V M M 2E 

Marais d'eau douce, dans des 
zones à végétation émergente 
dense, surtout dans les marais 
de quenouilles. Elle utilise 
également les marais où l'on 
trouve quelques buissons épars 

Faible 

Lampropeltis 
triangulum 

Couleuvre 
tachetée S P P 4E 

Elle occupe les boisés, les 
champs et les bâtiments 
agricoles. On peut également la 
trouver autour de vieux 
immeubles dans les secteurs 
urbains. Elle se cache parmi la 
litière de feuilles mortes, sous 
les pierres et les planches. 

Faible 

Lasionycteris 
noctivagans 

Chauve-souris 
argentée S X X 1B 

Régions forestières, le long des 
lacs, des étangs ou des cours 
d'eau 

Élevé 

Melanerpes 
erythrocephalus Pic à tête rouge M M M 1H 

Forêts décidues clairsemées, 
brûlis, parcs urbains, bord des 
rivières et des routes où se 
trouvent de gros arbres 
dispersés et milieux marécageux 

Faible 
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Nom latin Nom français Statut 
provincial 

Statut fédéral6 Cote de 
qualité 

7 
Habitat Potentiel de présence 

LEP COSEPAC 

Moxostoma hubbsi Chevalier cuivré M VD VD 1C 

Rivière d'importance moyenne à 
courant modéré et à fond dur, 
généralement constitué de 
glaise, de sable ou de gravier et 
dont la température estivale 
dépasse 20°C 

Nul 

Storeria dekayi Couleuvre brune S NEP X 
2A  
2B  

14E 

Milieux urbains et périurbains, 
clairières, prés, champs en 
friche, dépotoirs de matériaux 
secs, fermes abandonnées et 
autres terrains buissonneux où il 
y a abondance de planches, de 
bûches, de pierres plates ou 
autres abris. 

Élevé 
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3.9.2  ESPÈCES OBSERVÉES 

Plusieurs cerfs de Virginie ont été observés de façon fortuite durant l’inventaire terrain.  

3.10 AIRES PROTÉGÉES, HABITATS FAUNIQUES ET ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL 

Selon la cartographie du MFFP (2015), aucun habitat faunique désigné n’est présent dans la zone d’étude, ni à proximité de 
celle-ci. Aucune aire protégée n’est présente sur le site selon la cartographie du MELCC (2020). Les données du MFFP (2020) 
indiquent que la zone d’étude n’est pas un écosystème forestier exceptionnel.  

3.11 ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES (EVEE) 

Lors des inventaires terrain, sept (7) espèces EVEE ont été répertoriées dans la zone d’étude, soit: 

·         Phragmite  ·         Nerprun cathartique 
·         Érable à Giguère ·         Salicaire commune;  
·         Anthrisque des bois  ·         Valériane officinale. 
·         Panais sauvage  

Le roseau commun (phragmite) est présent à plusieurs endroits dans la zone d’étude et y domine parfois le couvert végétal. 
Le nerprun cathartique, l’érable à Giguère, la salicaire commune, l’anthrisque des bois, la valériane officinale et le panais 
sauvage sont présents de façon sporadique sur le site. 

4 CONCLUSION 

Un projet de développement est prévu sur de multiple lots à Laval, dans le secteur industriel au sud de la monté Masson, 
dans l’est de l’île (voir tableau 1 pour la liste des lots). À cet effet, Gestion Immobilière Parent inc., représenté par Marc 
Parent, a mandaté Évolution Environnement inc. afin de réaliser une étude écologique. 

La zone d’étude couvre 46 027 m2 (4,6 ha). Les résultats de l’étude écologique nous ont permis de conclure que: 

• Un cours d’eau et sa bande protection riveraine de 10 m est présent dans la zone d’étude. La ville de Laval considère 
le début du cours d’eau au centre de la zone d’étude cependant, selon l’expertise du lit d’écoulement, celui-ci 
débuterait réellement dans la portion sud de la zone d’étude ; 

• Trois (3) milieux humides sont présents dans la zone d’étude. Ces milieux humides occupent une superficie de 
8 419 m², soit 18 % de la superficie totale du site ;  

• Les milieux humides sont identifiés comme des milieux humides d’intérêt dans le Règlement de contrôle intérimaire 
numéro M.R.C.L.-11 de Laval, concernant la protection des milieux humides d’intérêt. Une bande de protection de 
15 m s’applique ainsi aux milieux humides délimités dans la zone d’étude; 

• Selon les données du CDPNQ, deux (2) espèces fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables 
ont un potentiel élevé de se retrouver sur le site, soit la couleuvre brune et la chauve-souris argentée ; 



ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DÉVELOPPEMENT DE MULTIPLES LOTS SUR LA RUE MASSON 
GESTION IMMOBILIÈRE PARENT INC. LAVAL, QUÉBEC 

 22 ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC. 

 

• Aucune occurrence d’espèce floristique ou faunique menacée, vulnérable ou susceptible d’être désignée ainsi n’a 
été inventoriée dans la zone d’étude; 

• Aucun habitat faunique désigné, site géologique exceptionnel, écosystème forestier exceptionnel ou aire protégée 
désignée par règlement ne se trouve dans la zone d’étude ;  

• La zone d’étude ne se trouve pas à l’intérieur d’une zone d’aménagement écologique particulière (ZAEP) de la ville 
de Laval. 

Si le projet empiète sur des milieux humides ou sur la bande riveraine, une autorisation en vertu des articles 22, 1er alinéa, 
paragraphe 4° de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) est nécessaire avant le début des travaux.  
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Photo 1 – Friche arbustive  

 



Photo 2 – Sondage pédologique de la friche arbustive

 

Photo 3 – Marais de phragmites 

 



Photo 4- Sondage pédologique du marais de phragmites

 
 

Photo 5 – Marécage à orme et saule

 

 

 



Photo 6- Sondage pédologique du marécage à orme et saule  

 
 

Photo 7 – Marécage à orme d’Amérique et phragmites

 

 

 



Photo 8- Sondage pédologique du marécage à orme d’Amérique et phragmites 
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ANNEXE C 
FICHES TERRAIN 



No dossier ÉE : 

MH01 MH02

S05 S02 S07 S06 S04 S03 S01

45.636643 45.637025 45.636274 45.638127 45.636898 45.637111 45.637340

-73.637812 -73.638154 -73.637952 -73.640253 -73.638396 -73.637902 -73.638161

2020-06-10 2020-06-10 2020-09-01 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-10

Pénélope Leclerc
Claudie Giguère-

Croteau

Claudie Giguère-

Croteau
Claudie Giguère-

Croteau

Claudie Giguère-

Croteau
Claudie Giguère-Croteau Claudie Giguère-Croteau

Contexte Terrestre - Terrestre Palustre Palustre Palustre Palustre

Situation
Terrain plat Bas de pente

Bas de pente
Dépression ouverte Dépression ouverte Terrain plat Dépression ouverte

Forme de terrain Irrégulier Irrégulier Irrégulier Concave Convexe Régulier Concave

Présence de dépressions n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

% dépressions 0 0 0 0 0 0 0

% monticules 0 0 0 0 0 0 0

Végétation perturbée? Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui

Sols perturbés? Oui Oui Oui Oui Non Non Non

Hydrologie perturbée? Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Milieu anthropique? Oui Non Non Non Non Non Non

Affecté par barrage de castor? Non Non Non Non Non Non Non

Type de perturbation:

Fossé, chemin

Signes de remblais 

deblais, fossé, frenes 

morts

Frênes morts agrile, sol 

retourné, entouré de 

remblai

Phragmites, remblai 

autour 
Fossé, remblai autour 

Frênes morts, remblai 

autour et fossé

Phragmites, frênes morts, 

remblais autour

Pressions (type):
Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Entouré d'un secteur 

industriel

Pressions (distance): 50 - - - - - -

Présence d'EVEE? Oui - - - - - -

Si oui, % d'EVEE dans la station : 26 10 50 90 30 25 60

Eau libre de surface (%) 0 0 0 0 0 0 2

Lien hydrologique
Cours d'eau 

permanent
Fossé Aucun Fossé Fossé Fossé Fossé

Type de lien de surface

En bordure d'un cours 

d'eau ou d'un plan 

d'eau

Aucun cours d'eau
Aucun cours d'eau

Aucun cours d'eau Aucun cours d'eau Aucun cours d'eau Aucun cours d'eau

Inondé Non Non Non Non Non Non Oui

Saturé dans les 30  cm Non Non Non Non Non Non Oui

Lignes de démarcation Non Non Non Non Non Non Non

Débris apportés par l'eau - sédiments Non Non Non Non Non Non Non

Odeur de souffre Non Non Non Non Non Non Oui

Litière noirâtre Non Non Non Non Non Oui Non

Effet rhizosphère Non Non Non Non Non Non Non

Écorce érodée Non Non Non Non Non Non Non

Racines hors du sol Non Non Non Non Non Non Non

Lignes de mousses Non Non Non Non Non Oui Non

Souches hypertrophiées Non Non Non Non Non Oui Non

Lenticelles hyperophiés Non Non Non Non Non Oui Non

Système racinaire peu profond Non Non Non Non Non Non Non

Racines adventives Non Non Non Non Non Non Non

Horizon organique (cm) Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

Profondeur du roc (cm) Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint

Sol rédoxique (cm) 25 7 35 40 25 25 15

Sol réductique (cm) Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint

Cas complexes - - - - - - -

Profondeur de la nappe (cm) Non atteint Non atteint Non atteint 40 Non atteint Non atteint 0

Classe de drainage
3 - Drainage modéré 4 - Drainage imparfait

4 - Drainage imparfait
5 - Mauvais drainage 4 - Drainage mauvais 4 - Drainage imparfait 5 - Mauvais drainage

Présence de drainage interne  oblique Non Non Non Non Non Non Non

Végétation typique des MH? Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Test d'indicateurs hydrologiques positif? Non Non Non Non Non Oui Oui

Présence de sols hydromorphes positif? Non Oui Non Non Oui Oui Oui

Cette station est-elle un MH? Non Non Non Oui Oui Oui Oui

Type de MH - - - Marais Marécage Marécage Marécage

Type de MT
Friche arbustive Friche arbustive Friche arbustive - - - -

Type de succession

1 - Succession 

secondaire - Stade 

pionnier

2 - Succession 

secondaire - Stade des 

essences de lumière

2 - Succession 

secondaire - Stade des 

essences de lumière

- - - -

Nom du peuplement
Friche arbustive Friche arbustive Friche arbustive Marais de phragmite

Marécage à orme et 

saule

Marécage à orme 

d'Amérique et phragmite

Marécage à orme 

d'Amérique et phragmite

Notes

-
Milieu asséché par le 

fossé

Ancienne frênaie, 

maintenant 

scénescente

MH03

Identification des stations -->

Longitude

Identification des milieux --> MT01

Tableau 1. Caratérisation biophysique des stations 

d'échantillonnage.
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Tableau 2. Caratérisation des sols des stations d'échantillonage.

Stations Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-15 A Argile limoneuse (ALI) 0 5Y3/1

15-45+ B Argile limoneuse (ALI) 0 5Y3/1 7YR4/1 PA P M

Drainage
5 - Mauvais

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-7 A Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y2.5/1

7-45+ B Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y4/2 10YR3/6 MA M M

Drainage
4 - Imparfait

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-25 A Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y2.5/1

25-40+ B Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y4/2 10YR3/6 TA M M

Drainage
4 - Imparfait

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-25 A Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y3/2

25-45+ B Argile limoneuse (ALI) 0 gley1 4/10GY 10Y3/6 TA M M

Drainage
5 - Mauvais

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-25 A Loam argileux (LA) 0 2.5Y3/2

25-35+ B Loam argileux (LA) 0 2.5YR4/2 10YR4/6 MA P D

Drainage
3 - Modéré

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-40 A Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y3/2

40-45+ B Argile limoneuse (ALI) 1-25 5YR4/4

Drainage
5 - Mauvais

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-35 A Loam limono-argileux (LLIA) 0 2.5Y3/2
35-45+ B Argile (A) 0 2.5Y5/2 10YR5/6 PA P D

Drainage
4 - Imparfait

Nappe (cm)
Profondeur

(cm-cm)
Horizon Texture

% de gravier/ 

cailloux/galets

Couleur 

matrice

Couleur 

mouchetures
Abondance Dimension Contraste Notes Diagnostic

0-30 A Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y3/2

30-45+ B Argile limoneuse (ALI) 0 2.5Y5/2 10YR3/6 MA M M

Drainage
4 - Imparfait

S07
non atteinte

Non 

hydromorphe

Non 

hydromorphe

HydromorpheS01

S02

S03

S04

Non 

hydromorphe

Non 

hydromorphe

Non 

hydromorphe

SP01 limitrophe

le milieu semble s'assécher 

avec la présence de 

peuplier faux-tremble

non atteinte

non atteinte

non atteinte

le fossé semble avoir 

asséché le milieu 

0

non atteinte

Section 4B

Description du profil de sol (facultatif)

S05
non atteinte

semelle dure à 25 cm
Non 

hydromorphe

S06
40

sol perturbé
Non 

hydromorphe

Évolution Environnement inc.
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No dossier ÉE : 2020-107

Ouv.

A
B
C
Musc.
Lign.

Miné.
Bloc.
Roch.

EVEE4
Strate % abs. % rel. % abs. % rel. % abs. % rel. % abs. % rel. % abs. % rel. % abs. % rel. % abs. % rel.

orme d'Amérique Ulmus americana FACH FACW - A 5 31,3 0,0 0,0 0,0 0,0 5 17,9 30 42,9
orme rouge Ulmus rubra NI FAC - A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 35,7 20 28,6
frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH FACW - A 5 31,3 2 100,0 3 42,9 0,0 7 50,0 5 17,9 5 7,1
Saules spp. Salix spp. - - - A 2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3 10,7 0,0
peuplier faux-tremble Populus tremuloides NI FACU - A 2 12,5 0,0 0,0 0,0 7 50,0 5 17,9 0,0
sumac vinaigrier Rhus typhina NI - - A 2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
peuplier deltoïde Populus deltoides FACH FAC - A 0,0 0,0 0,0 2 100,0 0,0 0,0 0,0
saule discolore Salix discolor FACH FACW - A 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 21,4
Aubépine sp. Crataegus sp. NI - - A 0,0 0,0 2 28,6 0,0 0,0 0,0 0,0
nerprun cathartique Rhamnus cathartica NI FAC EVEE A 0,0 0,0 1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0
robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia - FACU - A 0,0 0,0 1 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

16 100,0 2 100,0 7 100,0 2 100,0 14 100,0 28 100,0 70 100,0

saule discolore Salix discolor FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3,53 5 27,78 10 23,26
orme rouge Ulmus rubra NI FAC - B 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5,88 5 27,78 5 11,63
orme d'Amérique Ulmus americana FACH FACW - B 3 7,69 0,00 5 5,21 0,00 20 23,53 5 27,78 15 34,88
frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH FACW - B 7 17,95 6 12,00 5 5,21 0,00 20 23,53 3 16,67 5 11,63
Aubépine sp. Crataegus sp. NI - - B 3 7,69 2 4,00 10 10,42 0,00 1 1,18 0,00 0,00
Saules spp. Salix spp. - - - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
chèvrefeuille de Tartarie Lonicera tatarica - FACU - B 10 25,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
frêne blanc Fraxinus americana NI FACU - B 4 10,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nerprun cathartique Rhamnus cathartica NI FAC EVEE B 7 17,95 15 30,00 70 72,92 0,00 3 3,53 0,00 1 2,33
cornouiller hart-rouge Cornus sericea FACH - - B 3 7,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sumac vinaigrier Rhus typhina NI - - B 2 5,13 20 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
saule de Bebb Salix bebbiana FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 30 35,29 0,00 5 11,63
érable de Tartarie Acer tataricum - - - B 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,18 0,00 0,00
vigne des rivages Vitis riparia FACH FAC - B 0,00 0,00 2 2,08 0,00 2 2,35 0,00 0,00
érable à Giguère Acer negundo NI FAC EVEE B 0,00 1 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pommier sp. Malus sp. - - - B 0,00 2 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amélanchier sp. Amelanchier sp. - - - B 0,00 2 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Physocarpe sp. Physocarpus sp. - - - B 0,00 2 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saule sp. Salix sp. - - - B 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00
saule de l'intérieur Salix interior FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2,33
spirée blanche Spiraea alba var. alba FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2,33
chèvrefeuille de Morrow Lonicera morrowii - FACU - B 0,00 0,00 3 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00
prunier noir Prunus nigra - FACU - B 0,00 0,00 1 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00

39 100,00 50 100,00 96 100,00 1 100,00 85 100,00 18 100,00 43 100,00

roseau commun
Phragmites australis 

subsp. australis
FACH FACW EVEE C

4 3,23 5 4,42 0,00 90 90,91 40 71,43 60 70,59 25 32,05

Saules spp. Salix spp. - - - C 0,00 0,00 0,00 1 1,01 0,00 5 5,88 0,00
spirée blanche Spiraea alba - FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 5,88 0,00
cornouiller hart-rouge Cornus sericea FACH - - B 5 4,03 3 2,65 0,00 3 3,03 2 3,57 5 5,88 0,00
orme rouge Ulmus rubra NI FAC - B 2 1,61 0,00 0,00 0,00 1 1,79 3 3,53 0,00
frêne rouge Fraxinus pennsylvanica FACH FACW - B 5 4,03 5 4,42 0,00 0,00 5 8,93 3 3,53 0,00
prêle des champs Equisetum arvense NI FAC - C 2 1,61 3 2,65 30 40,00 1 1,01 1 1,79 2 2,35 10 12,82
salicaire commune Lythrum salicaria FACH OBL EVEE C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 1 1,18 5 6,41
impatiente du Cap Impatiens capensis FACH FACW - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,28
fraisier des champs Fragaria virginiana - FACU - C 2 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
pâturin des prés Poa Pratensis FACH FACU - C 15 12,10 20 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
valériane officinale Valeriana officinalis - - EVEE C 15 12,10 15 13,27 10 13,33 1 1,01 0,00 0,00 5 6,41
verge d'or rugueuse Solidago rugosa NI FAC - C 35 28,23 20 17,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tussilage pas-d'âne Tussilago farfara - FACU - C 2 1,61 10 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
renoncule âcre Ranunculus acris NI FAC - C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau 1. Caractérisation de la végétation des stations 

d'échantillonage.
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rectangle
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Identification des stations --> S01S04S02

225 m2

MT01

Strate herbacée

3015

Classe de hauteur de la canopée (m) 4 - 7 à 12 m 4 - 7 à 12 m 

70
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Recouvrement total par 

strate

En bleu, les strates 

n'atteignant pas 10% de 
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Strate arborescente

Strate arbustive
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S07

carré

S06

225 m2

5 - 4 à 7 m

00

80
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1
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2
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t

USDA

Stations --> 

598 98

85

00
000 02
3105

60

5
% Strate arbustive < 4 m
% Strate herbacée < 1 m

% Ouverture du milieu

% Strate muscinale
% Feuilles et débris ligneux

% Sol minéral exposé
% Galets/Caillous/Blocs au sol
% Roche-mère exposée - Affleurement rocheux

0
0

S03

2
60
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rectangle

4 - 7 à 12 m 

85
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MH03
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carré
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30
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S05

400 m2 400 m2

5 - 4 à 7 m 4 - 7 à 12 m 

150
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No dossier ÉE : 2020-107
Tableau 1. Caractérisation de la végétation des stations 

d'échantillonage.

Identification des milieux --> MH02

Surface d'inventaire --> 400 m2400 m2

Identification des stations --> S01S04S02

225 m2

MT01 MH01

S07 S06

225 m2

S03

MH03

225 m2

S05

400 m2 400 m2anthrisque des bois Anthriscus sylvestris - - EVEE C 5 4,03 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
carotte sauvage Daucus carota - UPL - C 1 0,81 1 0,88 1 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00

vigne vierge à cinq folioles
Parthenocissus 

quinquefolia
NI FACU - B

1 0,81 0,00 3 4,00 0,00 1 1,79 0,00 0,00
chardon des champs Cirsium arvense - FACU - C 1 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
panais sauvage Pastinaca sativa - - EVEE C 2 1,61 3 2,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

anémone du Canada Anemonastrum canadense NI - - C
2 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

framboisier rouge Rubus idaeus NI FACU - B 2 1,61 10 8,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vesce jargeau Vicia cracca NI - - C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aubépine sp. Crataegus sp. NI - - C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nerprun cathartique Rhamnus cathartica NI FAC EVEE B 2 1,61 0,00 25 33,33 0,00 0,00 0,00 2 2,56

aster de Nouvelle-Angleterre
Symphyotrichum novae-

angliae
- FACW - C

1 0,81 0,00 3 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Carex sp. Carex sp. - - - C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gaillet sp. Galium sp. - - - C 1 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
panais sauvage Pastinaca sativa - - EVEE C 2 1,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
fraisier des champs Fragaria virginiana - FACU - C 3 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grande bardane Arctium lappa - - - C 3 2,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vigne des rivages Vitis riparia FACH FAC - B 1 0,81 0,00 0,00 3 3,03 1 1,79 1 1,18 0,00
orme d'Amérique Ulmus americana FACH FACW - B 3 2,42 0,00 2 2,67 0,00 5 8,93 0,00 0,00

apocyn à feuilles d'androsème
Apocynum 

androsaemifolium
NI UPL - C

0,00 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
laiteron des champs Sonchus arvensis - FACU - C 0,00 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
armoise vulgaire Artemisia vulgaris - UPL - C 0,00 2 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tanaisie vulgaire Tanacetum vulgare - FACU - C 0,00 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
renouée liseron Fallopia convolvulus - FACU - C 0,00 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
rosier des chiens Rosa canina - - - B 0,00 4 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sumac vinaigrier Rhus typhina NI - - B 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
grémil officinal Lithospermum officinale - - - C 1 0,81 1 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
lycope d'Amérique Lycopus americanus OBL OBL - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,28
gadellier d'Amérique Ribes americanum FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,56
morelle douce-amère Solanum dulcamara - FAC - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,56
cornouiller hart-rouge Cornus sericea FACH - - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 12,82
spirée blanche Spiraea alba var. alba FACH FACW - B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 6,41
lycope à une fleur Lycopus uniflorus OBL OBL - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,56
scripe sp. Scripus sp. - - - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,28
gaillet trifide Galium trifidum FACH FACW - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,28
Graminée sp. Poaceae sp. - - - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 6,41
benoîte d'Alep Geum aleppicum - FAC - C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,28
petite herbe à poux Ambrosia artemisiifolia - FACU - C 0,00 0,00 1 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00

124 100,00 113 100,00 75 100,00 99 100,00 56 100,00 85 100,00 78 100,00

Nombre d'espèces dominantes  (OBL/FACH) A 6

Nombre d'espèces dominantes  (NI) B 2

Végétation dominée  par hydrophytes? A > B?

Espèce OBL >= 10 % absolu ?

oui

non

Notes

Légende : n.a. : non applicable pour cette station; - : donnée absente; OBL et FACH ou FACW : respectivement 

espèce obligée et facultative des milieux humides ; NI : espèce non indicatrice ; FACU : espèce facultaive des 

terres hautes ; UPL: espèce des terres hautes

non

0

3

non non

51

6

non

1

non

Références : 1Brouillet et al . 2010+. VASCAN, la Base de données des plantes vasculaires du Canada. 

http://data.canadensys.net/vascan/ ; 2Bazoge et al . 2015. Identification et délimitation des milieux humides du 

Québec méridional, MDDELCC ; 3Lichvar et al . 2016. The National Wetland Plant List: 2016 wetland ratings, 

Phytoneuron 2016-30: 1-17 ; 4Selon MDDELCC (2018) et Lavoie (2014)

Si la strate n'atteint pas 10 %, le pourcentage relatif est barré. Si le pourcentage d'une espèce obligée des 

milieux humides est >= 10 %, celui-ci est en rouge gras et la végétation considérée typique des milieux humides 

(Bazoge et al., 2015)

ouiouinon ouinon

Les espèces dominantes (% relatifs) pour chaque strate de chaque station sont en bleu dans leurs colonnes 

relatives. 

Test de dominance
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              Montréal, le 6 avril 2020 
 
Madame Claudie Giguère-Croteau 
ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC. 
396, rue Champlain 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec)  J3B 6W6 
 
 
 
Objet : Réponse à votre demande d’information sur les espèces floristiques 

menacées ou vulnérables : Montée Masson, région de Laval (Québec) 
 
 
Madame, 
 
En réponse à votre demande d'information reçue le 3 avril dernier, concernant les 
espèces floristiques menacées ou vulnérables dans le secteur mentionné en objet, 
veuillez prendre connaissance de ce qui suit : 

Le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) est un outil servant 
à colliger, analyser et diffuser l'information sur les espèces menacées. Les données 
provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement et ce, depuis 1988. 
Une partie des données existantes n'est toujours pas incorporée au Centre si bien que 
l'information fournie peut s'avérer incomplète. Une revue des données à être incorporées 
au Centre et des recherches sur le terrain s'avèrent essentielles pour obtenir un portrait 
général des espèces menacées du territoire à l'étude. De plus, la banque de données ne 
fait pas de distinction entre les portions de territoires reconnues comme étant dépourvues 
de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis du CDPNQ 
concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces menacées d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut 
aux inventaires de terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.  

Vous trouverez ci-joints les fichiers qui indiquent les habitats pour les espèces retrouvées 
dans la région et l'information détaillée pour les occurrences situées dans la zone à 
l'étude. ,  
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Veuillez noter les renseignements suivants pour les champs "PRÉCISION" et 
"LATITUDE" et "LONGITUDE" : 

PRÉCISION : la précision de cette occurrence [4 possibilités : "S" i.e. dans 
un rayon de 100 m; "M" i.e. dans un rayon de 1,5 km; "G" i.e. dans un rayon 
de 8 km et "U" i.e. trop imprécis pour être cartographié].  

LATITUDE et LONGITUDE : les coordonnées latitude et longitude de 
l'occurrence telle que cartographiée au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec (degré minute seconde, NAD 83). Ces coordonnées 
doivent nécessairement être interprétées conjointement avec le degré 
de précision de l'occurrence .  

Ces informations vous sont transmises à titre confidentiel. Nous vous demandons 
d'utiliser ces données uniquement pour des fins de conservation et de gestion du 
territoire et de ne pas les divulguer. Cette requête vous est formulée de manière à 
mieux protéger ces espèces, notamment de la récolte.  

Afin de faire du CDPNQ l'outil le plus complet possible, il nous serait utile de recevoir vos 
données relatives aux espèces menacées issues d'inventaires reliés à ce projet. Veuillez 
noter que les données pour les nouvelles occurrences nous intéressent particulièrement 
mais que les mises à jour d'occurrences déjà connues sont toutes aussi importantes. 

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez au Centre de données sur le patrimoine 
naturel du Québec, je demeure disponible pour répondre à vos questions au 514 873-
3636, poste 221. 

 
 

        
 
 Marc Chagnon 
 Préposé aux renseignements 
 
p. j. 
 









Espèces à risque

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FLORE

Acer nigrum - (18193)

érable noir

Laval, secteur où sera construite la future autoroute 25. / Station 1:Érablière sucrière avec frêne d'Amérique et érable noir. Station 2: Arbustaie haute adjacente à l'emprise hydro-
électrique (friche arbustive basse). Station 3: Érablière sucrière comportant du chêne rouge et de l'érable noir; bois réduit par la coupe.

45,655  /  -73,639 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2000-05-12

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Agrimonia pubescens - (18813)

aigremoine pubescente

MRC de Laval, ville de Laval, au coin de la future 25 et de la 440. / Aucune caractérisation.

45,652  /  -73,64 H (Historique) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2000

Meilleure source : Coursol, F. 2009. Communication personnelle, précisions sur des occurrences d'EFMVS.  1 p.

Carya ovata var. ovata - (16997)

caryer ovale

Laval. Prolongement de l'autoroute 25 entre les 40 et 440. / Érablière à sucre comportant du chêne rouge et de l'érable noir. Boisé réduit par la coupe. 2000 : Aucune indication 
démographique.

45,652  /  -73,64 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2000-07-28

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Salix amygdaloides - (23151)

saule à feuilles de pêcher

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  6
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Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Saint-Vincent-de-Paul, comté de Laval. Rivière des Prairies. / Île de la rivière.

45,623  /  -73,651 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1929

Meilleure source : HERBIERS 2001 -. Banque de données sur les spécimens d'herbier, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Ulmus thomasii - (6317)

orme liège

Ville de Laval, secteurs adjacents à l'autoroute 25, à la montée Masson et au boulevard 440, occurrence divisée en 4 sous-populations. (1) : À environ 650 m au nord-ouest de la sortie 
de l'autoroute 25 pour la route 125. (2) : À la jonction nord-est de l'autoroute 25 et du boulevard des Mille Îles. (3) : Près du boulevard 440 à l'est des routes 25 et 125. Accès : Par 
l'autoroute 25, sortie 16 et le boulevard 440. (4) : À environ 250 m au nord de la montée Masson, entre 2 secteurs ouverts pour la carrière. / (1) : Aucune caractérisation. 1997 : Aucune 
précision sur le nombre d'individus. Plantation d'ormes lièges et suivi 2014 de plusieurs dizaine d'individus (> 70 ind.). (2) : Aucune caractérisation. 1994 : 1 individu. (3) : Alvar de type 
savane arbustive sur calcaire, ouvert à semi-ouvert, parfois avec prairie arbustive rocheuse, milieu à tendance karstique (fissures). Dalles calcaires, buttes, coteaux ou alvar couverts 
d'arbustaies ou d'érablières à Acer saccharum. Plantation d'ormes lièges et suivi 2014 de plusieurs dizaine d'individus (> 50 ind.). 1998 : Moins de 100 individus à un endroit dans une 
aire supérieure à 1000 m2. (4) : Aucune caractérisation. 1997 : Aucune précision sur le nombre d'individus.

45,655  /  -73,638 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1998-09-29

Meilleure source : FORMTER 2001 -. Banque de données sur les formulaires de terrain, active depuis 2001; continuellement mise à jour. Centre de données sur le patrimoine naturel 
du Québec (CDPNQ). Gouvernement du Québec, ministère de l'Environnement et des Parcs, Direction de la protection des espèces et des milieux naturels. Québec, Québec. 

Verbena simplex - (18743)

verveine simple

MRC Laval, ville de Laval, montée Masson. / Alvar. 2012 : 2856 plants, soit 2725 immatures et 131 matures, la troisième semaine de juillet.

45,641  /  -73,638 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B1.07 2012-07-16

Meilleure source : Pellerin, S. et Y. Tendland 2012. Projet Jardin Mérite à Laval. Protection de la verveine simple. Projet no P031548.  8 p.
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 6

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au
Québec**

FLORE

Acer nigrum G5 NNR S2 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58

érable noir

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Agrimonia pubescens G5 NNR S1 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6

aigremoine pubescente

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Carya ovata var. ovata G5T5 N5 S3 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 112

caryer ovale

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Salix amygdaloides G5 NNR S2 Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4

saule à feuilles de pêcher

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Ulmus thomasii G5 NNR S2 Menacée 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 39

orme liège

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Verbena simplex G5 NNR S1 Menacée 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

verveine simple

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Totaux: 6 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state
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ÉTUDE ÉCOLOGIQUE DÉVELOPPEMENT DE MULTIPLES SUR LA RUE MASSON 
GESTION IMMOBILIÈRE PARENT INC. LAVAL, QUÉBEC 

  ÉVOLUTION ENVIRONNEMENT INC. 

ANNEXE E 
CDPNQ FAUNE 



                 Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval 
     Secteur des opérations régionales 

 Le 7 avril 2020

Objet : Informations fauniques dans le cadre du projet 2020-107 - Développement à Laval

Claudie Giguère-Croteau
Biologiste

Le CDPNQ collige, analyse et diffuse l'information disponible sur les éléments prioritaires de la 
biodiversité. Pour les espèces fauniques, le traitement est assuré par le ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (MFFP), tandis que les espèces floristiques sont sous la responsabilité du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Depuis 1988, les données provenant de différentes sources (spécimens d'herbiers et de musées, littérature 
scientifique, inventaires récents, etc.) sont intégrées graduellement au système de gestion de données. 
Les informations consignées reflètent l'état des connaissances. Certaines portions du territoire sont 
méconnues et une partie des données existantes n'est pas encore intégrée au système, présente des 
lacunes quant à la précision géographique ou encore, a besoin d'être actualisée ou davantage 
documentée. Ainsi, la banque de données ne fait pas de distinction entre les portions de territoires 
reconnues comme étant dépourvues de telles espèces et celles non inventoriées. Pour ces raisons, l'avis 
du CDPNQ concernant la présence, l'absence ou l'état des espèces en situation précaire d'un territoire 
particulier n'est jamais définitif et ne doit pas être considéré comme un substitut aux inventaires de 
terrain requis dans le cadre des évaluations environnementales.

En réponse à votre demande d'information faunique (DIF) reçue le 3 avril 2020 concernant le sujet en 
rubrique, voici une description des banques de données consultées et des infomations que nous y avons 
extraites touchant votre secteur d'étude. Veuillez joindre cette lettre-ci et les pièces jointes à toute 
demande de certificat d'autorisation, d'autorisation ou de permis. 

• Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec  (CDPNQ) 

Selon la potentialité du territoire concerné, il peut s'avérer opportun de réaliser un inventaire de terrain, 
soit pour vérifier la localisation exacte ou la persistance des espèces rapportées, ou encore pour vérifier 
si des espèces potentielles non signalées jusqu'à maintenant sont présentes dans la zone à l'étude. En 
effet, l'information sur la localisation d'une mention est souvent imprécise mais indique que ces espèces 
peuvent être présentes dans la zone à l'étude si elle compte des habitats propices. Pour mieux connaître 
quelles espèces pourraient habiter les types d'habitats du territoire à l'étude, on peut consulter les fiches 
descriptives des espèces de la faune vertébrée menacées, vulnérables ou susceptibles d'être désignées 
menacées ou vulnérables au Québec (voir le site Internet 
http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp). Dans l'éventualité d'une étude sur le 
terrain, la page internet suivante permet de signaler une espèce animale vertébrée ou végétale suivie par 
le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) 
http://www.cdpnq.gouv.qc.ca/espece.htm.

396, rue Champlain
Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 6W6

N/Réf.:    13512

Évolution Environnement

201, place Charles-Le Moyne, Bureau 4.05
Longueuil (Québec) J4K 2T5
Téléphone : (450) 928-7608
Fax : (450) 928-7541 Page 1 sur 4
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Ces données sont confidentielles et transmises seulement à des fins de recherche, de conservation 

et de gestion du territoire. Afin de mieux protéger les espèces en cause, notamment de la récolte, 

nous exigeons que ces informations ne soient pas divulguées à un tiers et qu’elles soient employées 

seulement dans le contexte de la présente demande.

• Habitats fauniques cartographiés

La consultation des plans légaux des habitats fauniques (héronnière, aire de confinement du cerf de 
Virginie, habitat du rat musqué, etc.) révèle qu'il n'y a aucun habitat faunique cartographié dans votre 
secteur d'intérêt.  Les habitats fauniques cartographiés sont protégés sur les terres et l'eau de tenure 
publique (y compris celles du gouvernement du Québec), soit là où le règlement de protection des 
habitats fauniques s'applique. Toute activité susceptible de modifier un habitat faunique protégé requiert 
une autorisation en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune. 
Compte-tenu que dans nos régions administratives, une très large proportion du milieu terrestre est de 
tenure privée et que le territoire privé ne fait pas nécessairement l'objet d'inventaires fauniques 
systématiques, une évaluation environnementale devrait comporter des observations et des relevés sur le 
terrain. 

Notez que l'habitat du poisson n'est cartographié car sa définition légale fait en sorte qu' il est protégé 
partout où il pourrait y avoir du poisson. Donc, son absence sur une carte ne signifie pas qu'une 
autorisation du MFFP et du MPO ne sont pas nécessaires si on réalise une activité dans l'habitat du 
poisson. Veuillez lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du poisson.

Après la consultation de la banque de données du CDPNQ, nous vous avisons de la présence, sur le 
territoire de votre projet ou à l'intérieur d'un périmètre d'influence de ce dernier, de mentions d'espèces 
animales  menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi désignées ou d'intérêt pour le CDPNQ.  
Le rapport des mentions se retrouve dans le fichier « CDPNQ.pdf » et la localisation de ces mentions est 
indiqué sur le fichier « Carte_faunique.pdf ». Les deux pièces sont jointes à votre courriel.

Pour en savoir davantage sur le CDPNQ, veuillez consulter le site web www.cdpnq.gouv.qc.ca. 

• Faune ichtyenne présente

Un rapport contenant la liste des espèces de poissons capturés dans les pêches expérimentales dans ce 
secteur, leur statut en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables, ainsi que les dates de 
protection de leurs activités de reproduction, intitulé « Liste_poisson... .pdf. »  est joint à cette lettre, 
ainsi qu'une carte localisant les pêches intitulée « carte_faunique.pdf ». Notez que nos inventaires ne sont 
pas systématiques dans l'espace et dans le temps. Il est alors important de compléter les données avec des 
études sur le terrain, au besoin. 

Pour faire mention des documents fournis, nous suggérons la formulation suivante :

Citation générale :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Extractions du système de données 
pour le territoire de …. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.

Citation d’un rapport en particulier :
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. Mois, année. Titre du
rapport. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Québec. x pages.
Pour une donnée en particulier, l’auteur doit être cité et son autorisation accordée avant diffusion
dans une publication.».

Le fichier intitulé «CDPNQ_?_km.zip » contient une extraction de la classe d’entité polygonale de notre 
répertoire sur les espèces animales désignées ou susceptibles d'être ainsi désignées menacées ou 
vulnérables. Il contient toute la description figurant au rapport d’occurrences.
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J'espère que ces renseignements répondent à vos besoins. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments 
les meilleurs.

• Lieu de reproduction des poissons

La consultation de nos cartes d'inventaire révèle aucune observation de lieu  de reproduction du poisson 
(frayères, aires d'alevinage, etc...) dans votre secteur d'intérêt. Notez toutefois que notre territoire ne fait 
pas l'objet d'inventaires fauniques systématiques. C'est pourquoi des observations et des relevés sur le 
terrain sont recommandés pour bien documenter une évaluation environnementale. 

L'absence de lieux de reproduction du poisson ne signifie pas qu'une autorisation du MFFP ou du MPO 
n'est pas nécessaire pour réaliser l'activité. SVP, lire attentivement les rubriques ci-bas sur l'habitat du 
poisson.

À cet envoi est joint un document d’application générale pour la protection de l’habitat du poisson dans 
les petits cours d’eau  ainsi qu’un tableau faisant état des périodes de protection pour assurer le succès de 
la reproduction du poisson dans les régions que nous desservons. 

• Habitat du poisson - Règlement du Québec

Notez que l'habitat du poisson est protégé par le règlement sur les habitats fauniques (du Québec) partout 
où il pourrait y avoir du poisson, sous la cote des crues de récurrence de 2 ans. Cette définition légale fait 
en sorte que l'habitat du poisson n'est pas cartographié sur un plan légal des habitats fauniques tel que le 
sont les autres types d'habitats fauniques protégés. Il est important de savoir qu'UNE AUTORISATION 
DU MFFP en vertu de l'article 128.7 de la Loi sur la Conservation et la Mise en Valeur de la Faune EST 
NÉCESSAIRE avant de réaliser toute activité, telle installer un émissaire, stabiliser la rive ou réparer un 
muret, dans l'habitat du poisson, s'il est situé dans des eaux de tenure publique. Le formulaire de 
demande d'autorisation se trouve à la page Internet suivante :  Demande d’autorisation pour une activité 
dans un habitat faunique :   (ftp://transfert.mffp.gouv.qc.ca/Public/Reg16/Instructions/). Des instructions 
plus détaillées sur comment présenter une demande d'autorisation selon le type d'activité sont disponibles 
en addressant un message électronique à Monteregie.faune.autorisation@mffp.gouv.qc.ca.

• Habitat du poisson - Règlement fédéral

Il est important de noter que tout habitat du poisson, de tenure privée et publique, est aussi protégé en 
vertu de la Loi sur les pêches du Canada. Pour connaître les exigences en vertu de la législation fédérale, 
référez-vous au site internet de Pêches et Océans Canada : https://www.dfo-mpo.gc.ca/pnw-
ppe/measures-mesures-fra.html.

Pour la région du Québec, vous pouvez adresser votre demande à :
Programme de protection du poisson et de son habitat
Pêches et Océans Canada
850 de la Mer Rd
P.O. Box 1000
Mont-Joli QC  
G5H 3Z4
Téléphone : 1-877-722-4828
Télécopieur : 418-775-0658
Courriel : habitat-qc@dfo-mpo.gc.ca
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Espèces à risque 5km

Nom latin - (no d'occurrence)

Nom français

Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

FAUNE

Acipenser fulvescens - (11071)

esturgeon jaune

Rivière des Prairies, en aval de l'île de Pierre. Il s'agit d'une frayère. / 1983-05-06 : 22 individus ; 1983-05-09 : 27 individus ; 1983-05-10 : 28 individus ; 1983-05-11 : 22 individus ; 1983-
05-12 : 11 individus ; 1983-05-13 : 20 individus ; 1983-05-14 : 26 individus ; 1983-05-16 : 51 individus ; 1983-05-17 : 21 individus ; 1983-05-18 : 23 individus ; 1983-05-19 : 47 individus ; 
1983-05-21 : 3 individus ; 1983-05-22 : 2 individus ; 1983-05-23 : 20 individus.

1984-05-02 : 1 individu ; 1984-05-08 : 26 individus ; 1984-05-09 : 31 individus ; 1984-05-10 : 36 individus ; 1984-05-12 : 22 individus ; 1984-05-23 : 35 individus ; 1984-05-24 : 16 
individus.  
 
Habitat : Le rapide de l'île de Pierre offre une large gamme de substrats (galets, gravier, bloc), de profondeurs et de vitesses de courant.

45,662  /  -73,573 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1984-05-24

Meilleure source : THIBODEAU, S. et R. FORTIN. 1998. Évolution des caractéristiques des géniteurs de la frayère d'esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) de la rivière des Prairies 
(1983-1996). Québec, ministère de l'Environnement et de la Faune, Service de l'aménagement et de l'exploitation de la faune, Longueuil, Rapp. tech. 16-01, vi + 38 p.

Acipenser fulvescens - (11173)

esturgeon jaune

1 – Nombre total d'occurrences pour cette requête :  34
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Localisation / Caractérisation

 Latitude / Longitude Qualité - Précision Indice de biodiversité Dernière observation

Rivière des Prairies, bief aval de la centrale Rivière des Prairies. / 1982 : Plusieurs oeufs et alevins.

1983-05-03 : 8 individus ; 1983-05-04 : 2 individus ; 1983-05-05 : 5 individus ; 1983-05-06 : 1 individu ; 1983-05-12 : 29 individus ; 1983-05-13 : 15 individus ; 1983-05-14 : 29 individus ; 
1983-05-15 : 56 individus ; 1983-05-16 : 31 individus ; 1983-05-17 : 46 individus ; 1983-05-18 : 32 individus ; 1983-05-21 : 30 individus ; 1983-05-22 : 29 individus ; 1983-05-23 : 16 
individus.

1984-05-11 : 30 individus ; 1984-05-12 : 19 individus ; 1984-05-14 : 50 individus ; 1984-05-17 : 10 individus ; 1984-05-18 : 10 individus.

1995-04-27 : 2 individus ; 1995-05-01 : 1 individu ; 1995-05-02 : 3 individus ; 1995-05-03 : 7 individus ; 1995-05-04 : 43 individus ; 1995-05-05 : 18 individus ; 1995-05-06 : 90 individus ; 
1995-05-08 : 58 individus ; 1995-05-09 : 92 individus ; 1995-05-10 : 195 individus ; 1995-05-11 : 108 individus ; 1995-05-12 : 164 individus ; 1995-05-13 : 146 individus ; 1995-05-15 : 150 
individus ; 1995-05-16 : 99 individus ; 1995-05-17 : 75 individus ; 1995-05-18 : 58 individus ; 1995-05-19 : 48 individus ; 1995-05-23 : 67 individus ; 1995-05-24 : 58 individus ; 1995-05-25
 : 16 individus.

1996-05-08 : 1 individu ; 1996-05-09 : 5 individus ; 1996-05-10 : 10 individus ; 1996-05-13 : 37 individus ; 1996-05-14 : 68 individus ; 1996-05-15 : 54 individus ; 1996-05-16 : 80 individus 
; 1996-05-17 : 92 individus ; 1996-05-18 : 98 individus ; 1996-05-21 : 236 individus ; 1996-05-22 : 161 individus ; 1996-05-23 : 102 individus ; 1996-05-24 : 61 individus ; 1996-05-25 : 93 
individus ; 1996-05-26 : 61 individus ; 1996-05-27 : 43 individus ; 1996-05-28 : 32 individus ; 1996-05-29 : 77 individus ; 1996-06-05 : 51 individus ; 1996-06-06 : 24 individus ; 1996-06-07
 : 21 individus ; 1996-06-10 : 20 individus ; 1996-06-11 : 2 individus ; 1996-06-12 : 4 individus.
Habitat: Substrat composé principalement de galets et de blocs avec du gravier grossier entre les amoncellement rocheux. Au moment du frai en 1982, le site était caractérisé par une 
profondeur variant entre 0,6 et 1 m ainsi que par des vitesses de courant se situant entre 1,0 et 1,5 m/s.

45,595  /  -73,651 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1996-06-12

Meilleure source : Moisan, M. et H. Laflamme. 1999. Rapport sur la situation de l'Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens) au Québec. Ministère de l'Environnement et de la Faune, 
Direction de la faune et des habitats. 68 p.

Alosa sapidissima - (11155)

alose savoureuse

Rivière des Prairies, bief aval de la rivière des Prairies. / 1982-05-25 : 1 mâle et 1 femelle ; 1982-05-26 : 1 mâle ; 1982-05-28 : 7 mâles et 5 femelles ; 1982-05-31 : 28 mâles et 28 
femelles ; 1982-06-02 : 17 individus ; 1982-06-03 : 13 individus ; 1982-06-04 : 30 mâles et 34 femelles ; 1982-06-09 : 5 mâles et 17 femelles ; 1982-06-11 : 3 mâles et 7 femelles ; 1982-
06-14 : 4 mâles et 11 femelles ; 1982-06-16 : 1 femelle.

1990-05-21 : 3 individus ; 1990-05-22 : 7 individus ; 1990-05-23 : 20 individus ; 1990-05-24 : 23 individus ; 1990-05-25 : 29 individus ; 1990-05-26 : 29 individus ; 1990-05-27 : 21 individus 
; 1990-05-28 : 24 individus ; 1990-05-29 : 10 individus ; 1990-05-30 : 12 individus ; 1990-05-31 : 18 individus ; 1990-06-01 : 12 individus ; 1990-06-02 : 24 individus ; 1990-06-03 : 7 
individus ; 1990-06-04 : 11 individus ; 1990-06-05 : 10 individus ; 1990-06-06 : 23 individus ; 1990-06-07 : 18 individus ; 1990-06-08 : 14 individus ; 1990-06-11 : 7 individus ; 1990-06-12 : 
7 individus ; 1990-06-14 : 3 individus.

1991-05-28 : 6 individus ; 1991-05-29 : 7 individus ; 1991-05-30 : 10 individus ; 1991-05-31 : 14 individus ; 1991-06-01 : 18 individus ; 1991-06-02 : 18 individus ; 1991-06-03 : 9 individus ; 
1991-06-04 : 15 individus ; 1991-06-05 : 24 individus ; 1991-06-06 : 25 individus ; 1991-06-07 : 3 individus ; 1991-06-08 : 3 individus ; 1991-06-09 : 3 individus ; 1991-06-10 : 5 individus ; 
1991-06-11 : 3 individus ; 1991-06-12 : 1 individu.

1993-05-16 : 1 individu ; 1993-05-19 : 1 individu ; 1993-05-22 : 1 individu ; 1993-05-25 : 1 individu ; 1993-05-27 : 1 individu ; 1993-05-28 : 4 individus ; 1993-05-29 : 1 individu ; 1993-05-
30 : 8 individus ; 1993-05-31 : 8 individus ; 1993-06-01 : 12 individus ; 1993-06-02 : 22 individus ; 1993-06-03 : 20 individus ; 1993-06-04 : 19 individus ; 1993-06-05 : 25 individus ; 1993-
06-06 : 35 individus ; 1993-06-07 : 17 individus ; 1993-06-08 : 9 individus ; 1993-06-09 : 15 individus ; 1993-06-10 : 16 individus ; 1993-06-11 : 19 individus ; 1993-06-12 : 12 individus ; 
1993-06-13 : 9 individus ; 1993-06-14 : 15 individus ; 1993-06-15 : 13 individus ; 1993-06-17 : 4 individus ; 1993-06-18 : 9 individus ; 1993-06-19 : 13 individus ; 1993-06-20 : 3 individus ; 
1993-06-22 : 1 individu.

45,592  /  -73,653 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1993-06-22
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Meilleure source : ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ inc. 1994. Rivière des Prairies, Suivi de l'Alose savoureuse 1993. Pour les services Ressources et Aménagement du territoire, et 
Activités d'Exploitation, vice-présidence Environnement, Services techniques de la Région Maisonneuve, Hydro-Québec. 174 p. + 2 annexes.

Asio flammeus - (20584)

hibou des marais

Région de Laval. Cette occurrence est composée du site SOS-POP HM-158 (Île de Laval Ouest). / Présence de l'espèce à ce site en 1987 et 1988. 1 individu a été observé à chaque 
visite. L’espèce n’a pas été observée à ce site en 2004 et 2008.

45,643  /  -73,652 H (Historique) - G (Général, > 8000 m) B0.00 1988

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (22208)

faucon pèlerin

Dans la région de Laval, dans la carrière Simard et Beaudry sur le rang Saint-Elzéar Est. Le site compte un nid, le FP-206 (Carrière Louisbourg). / Le nid FP-206 a été rapporté à SOS-
Pop en 2012, alors qu'il était actif. En 2013, un jeune a été vu. Il semble que le couple niche là depuis 5 ans avec succès. En 2016, le site était inactif.
 Habitat: paroi dans une carrière en activité.

45,642  /  -73,683 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2013-06-20

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Falco peregrinus - (17286)

faucon pèlerin

Dans la région de Laval, à la Carrière Demix à St-François. L'occurrence compte un emplacement de nid au site SOS-POP: FP-103 (Carrière Demix (St-François)). / Le site a été 
découvert en 2006, alors que trois jeunes ont été vus. Lors des suivis de 2007 à 2010, des jeunes ont également été vus au site. En 2011 et 2012, le couple était encore actif. En 2016, 2 
adultes ont été observés au nid.

Habitat: Utilise une structure d'un ancien nid de Grand Corbeau dans une paroi d'une carrière dans une section inexploitée. Utilisation possible d'avicide destiné aux pigeons.

45,664  /  -73,622 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B0.00 2016-06

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Graptemys geographica - (2946)

tortue géographique
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Montérégie, Lanaudière, Montréal, Laval, Laurentides: L'occurrence est situé dans le Fleuve Saint-Laurent, Lac Saint-Louis, Lac des Deux-Montagnes, rivière des Prairies, rivière des 
Mille-Îles, Île Saint-Joseph, au sud de l'île Saint-Joseph, Archipel de Montréal. / 1968: Le site a été utilisé. 
1977: Une étude capture-recapture démontre que le site a été utilisé.
1980: 43 observations de l'espèce ont été faites.
1985: Un individu est observé.
1988: Le site a également été utilisé.
1989: Au moins un individu a été observé dans un site de nidification. 
1990: 1 observation de l'espèce est faite et au moins trois observations ont été faites dans un site de nidification. 
1991: 33 observations de l'espèce ont été faites.
1992: 33 observations de l'espèce ont été faites.
1993: 20 observations de l'espèce ont été faites.
1994: Plusieurs individus ont été observés, soit 190 individus. 
1995: 15 individus ont été observés sur le site.  
1996: 3 individus ont été observés 
2001: 2 individus sont observés.
2003: 79 observations de l'espèce ont été faites.  
2004: 169 observations de l'espèce ont été faites.
2005: 26 observations de l'espèce ont été faites.
2006: 443 observations de l'espèce ont été faites.
2007: 291 observations de l'espèce ont été faites.
2008: 5590 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2009: 4776 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2010: 2167 observations de l'espèce ont été faites dont plusieurs par un suivi télémétrique.
2011: 17 observations de l'espèce ont été faites.
2012: 66 observations de l'espèce ont été faites.
2013: 177 observations de l'espèce ont été faites.
2014: 140 observations de l'espèce ont été faites.
2015: 107 observations de l'espèce ont été faites.
2016: 53 observations de l'espèce ont été faites.
2017: 52 observations de l'espèce ont été faites.
2018: 11 observations de l'espèce ont été faites.
2019: 27 observations de l'espèce ont été faites.

Occurrence contient plusieurs site de ponte confirmée. Voir EO_ID: 79811, 79812, 79813, 79814, 79815, 79817, 79818 et 79820.

45,516  /  -73,791 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B4.07 2019-06-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Ixobrychus exilis - (51878)

petit blongios

Région de Laval. Site SOS-POP: B0159 (Marais du cimetière Mount Pleasant). / Présence de l'espèce en 2010, 2011 et 2012. Jusqu'à deux individus ont été observés à ce site lors d'un 
visite. Habitat: Marais, terrain privé.

45,649  /  -73,662 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2010-05-28

Meilleure source : 
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Ixobrychus exilis - (19691)

petit blongios

Région de Laval. Site SOS-POP: PB0070 (Marais du Bois 440). / Présence de l'espèce à ce site en 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2010 et 2018. Jusqu'à 2 indvidus y ont été observés. 
Aucune observation de l'espèce lors des visites effectuées en 2003, 2008 et 2017. Habitat: Marais dominé par typhas dense.

45,657  /  -73,626 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2018-06-07

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Lampropeltis triangulum - (24646)

couleuvre tachetée

Montréal, Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny / 2008:1 juvénile. Habitat: Écotone boisé/ouvert.
2012: 1 individu adulte. Habitat: Forêt. Parc boisé près de terrain défriché et de pelouses.

45,626  /  -73,612 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2012-08-31

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (15235)

couleuvre tachetée

Laval, Saint-François-de-Laval, à 300 m de la rivière des Milles Îles, entre avenue Marcel Villeneuve et le boulevard Lévesque Est. / Une couleuvre tachetée a été vu morte écrasée en 
1993 près de la rivière des Milles-Îles. Habitat: jeune boisé et champ en friche.
2016: 1 individu. Habitat: Friche.

45,664  /  -73,596 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-06-30

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (24706)

couleuvre tachetée

Laval, Laval, Boisé du Totem, avenue Marcel Villeneuve. / 2005: 1 adulte. Habitat: affleurement rocheux et friche.

45,655  /  -73,625 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2005

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Lampropeltis triangulum - (19062)

couleuvre tachetée
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Laval, projet des Tilleuls. / En 2006, trois couleuvres tachetées ont été observées. Habitat: ??

45,65  /  -73,606 E (Existante, à déterminer) - M (Minute, 1500 m) B5.04 2006-08-22

Meilleure source : AARQ. 1988 -. Atlas des amphibiens et reptiles du Québec : banque de données active depuis 1988 alimentée par des bénévoles et professionnels de la faune. 
Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent et ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec. 

Lasionycteris noctivagans - (15856)

chauve-souris argentée

À Laval. / Il y a eu 1 enregistrement en juin 2003, lors du réseau québécois d'inventaires acoustiques.

45,602  /  -73,692 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.02 2003-06-23

Meilleure source : MMACH. 1996 -. Banque de données sur les micromammifères et les chiroptères du Québec, active depuis 1996. Gouvernement du Québec, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l'expertise sur la faune et ses habitats. Québec, Québec. 

Melanerpes erythrocephalus - (1649)

pic à tête rouge

Région de Montréal. Cette occurrence est composée du site SOS-POP: PR-023 (Île Lapierre ( Ile Coco)). / Présence de l'espèce à ce site en 1996. Un couple occupant un nid y a été 
observé pendant tout l'été. L'espèce n'a pas été observée à ce site lors des visites effectuées en 1997, 2000 et  2007.Habitat: Lisière de forêt feuillue mature, avec arbres morts, au 
pourtour de l'île Coco. Le nid est situé dans un chicot d'érable.

45,637  /  -73,611 H (Historique) - S (Seconde, 150 m) B5.04 1996-08-30

Meilleure source : SOS-POP. 1994. Banque de données sur le suivi de l'occupation des stations de nidification des populations d'oiseaux en péril du Québec, active depuis 1994. 
Regroupement QuébecOiseaux et Service canadien de la faune d'Environnement Canada, région du Québec. 

Moxostoma hubbsi - (2161)

chevalier cuivré
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Cette occurrence est divisée en cinq secteurs du Fleuve St-Laurent, entre Vaudreuil et le Lac St-Pierre. Le premier secteur couvre le lac St-Pierre entre Sorel-Tracy et Pointe-du-Lac. Le 
2e tronçon va de Lanoraie à Longueuil, le 3e couvre la Rivière des Mille-Îles et le N-E de la Rivière des Prairies et le 4e secteur englobe le Lac des Deux Montagnes jusqu'au Lac St-
Louis. Le dernier secteur est localisé entre le barrage de Chambly dans la rivière Richelieu, jusqu'à son embouchure dans le Saint-Laurent, incluant aussi un tronçon de la rivière 
L'Acadie où des spécimens ont été localisés par télémétrie. / La première mention de cette espèce pour cette occurrence provient de captures de 5 individus au cours des mois de mai à 
juillet 1942 dans le lac Saint-Louis, le fleuve Saint-Laurent et le lac des Deux-Montagnes à l’aide d’un filet maillant ou d’un engin indéterminé. Par la suite, dans le lac Saint-Pierre, 2 
individus ont été capturés au filet maillant en juin 1944, suivi d’un individu en avril 1946 et d’un autre individu en mai 1947. En mai 1965, 2 individus ont été capturés à la seine de rivage, 
suivi de 4 autres en juin de la même année au filet maillant dans la rivière Richelieu. En juillet et août 1970, un total de 100 individus ont été capturés au filet maillant. En juillet et août 
1971, 3 individus ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent, suivi d’un individu à l’embouchure de la rivière Maskinongé (à l’aide d’une épuisette). 9 individus ont été 
capturés en septembre 1971 à l’aide d’un filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. En juin et juillet 1973, 4 spécimens ont été capturés au filet maillant dans le fleuve Saint-Laurent. En 
septembre de la même année, 3 spécimens ont été capturés au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. 3 individus ont été capturés en septembre 1974 à la seine de rivage dans la 
rivière Richelieu. 1 individu a été capturé en juin 1980, au filet maillant dans la rivière des Mille-Îles. Au cours des mois de mai et de juin 1984, 33 individus ont été capturés au filet 
maillant dans la rivière Richelieu. En juin 1985, 40 individus ont été capturés au filet maillant dans la rivière Richelieu. 
Entre 1990 et 2017, près de 1000 captures de chevaliers cuivrés ont été effectuées. Une capture n’est pas nécessairement un individu unique. Ces captures ont été effectuées à l’aide 
de plusieurs dispositifs dont la pêche électrique, au troubleau, au verveux, au filet maillant, à la seine de rivage, au filet de dérive, à la seine à bâtons, à la seine coulissante et ce, à 
plusieurs endroits dont la rivière Richelieu (incluant la passe migratoire Vianney-Legendre), la rivière des Mille-Îles et le fleuve Saint-Laurent (incluant le lac Saint-Pierre)
Note :
En 2007, de juin à décembre inclusivement, 279 mentions de l’espèce ont été enregistrés par télémétrie dans la rivière Richelieu, le fleuve Saint-Laurent, le lac Saint-Pierre, la rivière des 
Prairies et la rivière des Mille-Îles et l’embouchure de la rivière Saint-François. 
En 2017, 8 individus ont été capturés dont deux dans une petite baie près à l'est de l'île Bouchard, 4 adultes à Contrecœur, 2 dans l'archipel du lac Saint-Pierre et 1 à Repentigny sur 
période de mai à septembre.

46,171  /  -72,939 CD (Passable à faible) - S (Seconde, 150 m) B2.01 2017-09-07

Meilleure source : Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 2006.  Atlas des habitats du chevalier cuivré ( Moxostoma hubbsi) du Saint-Laurent et de ses tributaires. 
Comité Zone d'Intervention Prioritaire (ZIP) des Seigneiries 67 pages.

Storeria dekayi - (24142)

couleuvre brune

Bassin de rétention au sud de la rue J.B. Martineau, Montréal. Près du boul. Industriel, Montréal-Nord. / Il y a eu observation d'un adulte en octobre 2014. Habitat : Bassin de rétention 
artificiel.
2017 : Mention de près de 400 individus. Potentiel hibernacle.

45,594  /  -73,618 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2018-06-13

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24135)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: L'occurrence se trouve au sud de la rue Pierre Chasseur, Rivière-des-Prairies, Montréal-Est et à l'ouest de la Edith-Serei. / 2016: Observation de 4 adultes et 1 
juvénile.

45,622  /  -73,593 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08-08

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (79894)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située à Rivière-des-Prairies. / 2016: 2 individus sont observés.

45,611  /  -73,596 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-10-04

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (79895)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située à Montréal-Nord au nord de Gouin-Est. / 2018: 1 individu est observé.

45,607  /  -73,639 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2018-10-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (79893)

couleuvre brune

Laval, Laval: l'occurrence est située près de l'entrepot Métro. Près d'un hibernacle artificiel. / 2015: 1 juvénile est observé.

45,644  /  -73,64 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-07-16

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (79887)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: Occurrence située dans Montréal-Nord, près du pont Pie-IX. / 2013: 1 individu est observé.

45,599  /  -73,643 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-09-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (79892)

couleuvre brune

Laval, Laval: l'occurrence est située le long de l'autoroute 440. / 2015: 1 individu mort est trouvé.

45,658  /  -73,649 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2015-04-29

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (24138)

couleuvre brune

Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny, Piste cyclable (partie asphaltée) à côté du boulevard Perras, Montréal. / 2008: 9 observations. Habitat: Remblai rocheux dans une bande boisée.

45,626  /  -73,611 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-10-17

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24136)

couleuvre brune

Montréal, Montréal: L'occurrence est située dans le Secteur du Ruisseau de Montigny qui est encadré par le boulevard Maurice-Duplessis au nord-ouest, le boulevard Louis H. 
Lafontaine au nord-est et le boulevard Henri-Bourassa E au sud-est. / 2008: 7 observations.
2016: 2 observations

Habitat : Friche à herbacées et à arbres immatures parsemée de monticules de déchets et de remblais.

45,616  /  -73,6 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2016-08-01

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (18907)

couleuvre brune

Laval, Laval. L'occurrence est située au quartier St-François, sur un terrain vague au sud de la Montée Masson, un peu à l'ouest de l'intersection avec Marcel-Villeneuve, entre l'avenue 
Roger-Lortie et l'autoroute 25.
Occurrence divisée en 2 secteurs. / 2006: Deux adultes ont été observés dans le secteur.
2013: Une observation.
Habitat: friche et affleurement rocheux au sol. Secteur dégagé de végétation.

45,652  /  -73,635 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2013-08-20

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24824)

couleuvre brune

Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny, entre l'emprise Hydro-Québec et le ruisseau Montigny, entre Henri-Bourassa et Maurice-Duplessis, Montréal. / 2008 :  L'espèce a été identifiée. 
Occurrence à proximité d'un hibernacle connu.

45,621  /  -73,604 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-04-30

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (24825)

couleuvre brune

Parc-nature du Ruisseau-de-Montigny, entre l'emprise Hydro-Québec et le ruisseau Montigny, entre Henri-Bourassa et Maurice-Duplessis, Montréal. / 2008 :  L'espèce a été identifiée. 
Occurrence à proximité d'un hibernacle connu.

45,621  /  -73,604 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2008-04-30

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24244)

couleuvre brune

Laval, Laval: L'occurrence est située dans le secteur est de l'île, près du boisé du totem au sud del'avenue Marcel Villeneuve. / 2010: Observation d'un adulte. 
2013: Observation d'un adulte. 
2016: Observation de 4 juvéniles. 
2017: Observation d'un adulte.

45,657  /  -73,617 AB (Excellente à bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.05 2017-07-13

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (3258)

couleuvre brune

Laval, Laval. Secteur est de l'île, au sud de l'avenue Marcel-Villeneuve et de part et d'autre du boulevard Lévesque E, à la hauteur de la rue des Noisetiers. / 2012: 1 observation
2016 : 3 observations.
2018: 5 observations. Habitat: friche herbacée

45,663  /  -73,593 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2018-10-21

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24140)

couleuvre brune

Île Lapierre, au nord de Montréal. / Observations en 2015 et 2016.
2017 : L'espèce a été observée.
Plus de 1000 observations pour cette occurrence. Potentiel hibernacle.

45,634  /  -73,611 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-08-21

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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Storeria dekayi - (24253)

couleuvre brune

Laval, Laval. Au sud de l'autoroute 440 et à l'est du boisé Papineau. / 2016 : 2 adultes.
2018: 7 observations
Habitat: Quartier industirel, majoritairement boisé, quelques chemins à l'intérieur de l'occurrence. Terre en friche.

45,612  /  -73,678 B (Bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.11 2018-10-19

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24247)

couleuvre brune

Laval, Laval: L'occurrence est située à l'est de l'autoroute 25, une section de l'occurrence longe la rive sud de la rivière des Mille-Îles et le reste se situe dans l'espace boisé au sud du 
boulevard des Mille-Îles / 2005: 6 individus sont observés.
2016 :1 observation. 

Habitat: berge, friche.

45,682  /  -73,64 AB (Excellente à bonne) - S (Seconde, 150 m) B3.05 2016-09-27

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Storeria dekayi - (24121)

couleuvre brune

Laval, Laval. De part de d'autre de la Montée St-François, à l'est de l'autoroute 440. / 2016: 1 observation. Habitat: friche herbacée et arbustive.
2017: 45 observations. Habitat: Secteur industriel. Ancien champ agricole en friche. Beaucoup de terre de remplissage.

45,621  /  -73,654 E (Existante, à déterminer) - S (Seconde, 150 m) B5.04 2017-10-12

Meilleure source : BORAQ 2015-. Banque d'Observations des Reptiles et Amphibiens du Québec, active depuis mars 2015 . Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
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2 – Nombre total d'espèces pour cette requête : 11

Nom latin

Nom commun Rangs de priorité Statut    Total                          Nombre d'occurrences dans votre sélection Nombre

Statut canadien Cosepac / Lep G N S Requête A B C D X H F E I Autres* au 
Québec**

FAUNE
Acipenser fulvescens G3G4 N3 S3S4 Susceptible 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 25

esturgeon jaune

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Alosa sapidissima G5 N5B,N4N5
N,N5M

S3 Vulnérable 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

alose savoureuse

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Asio flammeus G5 N4B,N3N,
N4M

S3B Susceptible 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 58

hibou des marais

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Falco peregrinus G4 N3N4B,N2
N,N3N4M

SNA Vulnérable 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 344

faucon pèlerin

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Graptemys geographica G5 N3 S3 Vulnérable 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26

tortue géographique

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)

Ixobrychus exilis G5 N3B,N3M S2B Vulnérable 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 86

petit blongios

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Lampropeltis triangulum G5 N3 S3 Susceptible 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 163

couleuvre tachetée

P (Préoccupante)  /  P 
(Préoccupante)
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Lasionycteris noctivagans G3G4 N5 S3 Susceptible 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33

chauve-souris argentée

X (Aucun)  /  X (Aucun)

Melanerpes erythrocephalus G5 N3N4B,N
UM

S1B Menacée 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5

pic à tête rouge

M (Menacée)  /  M (Menacée)

Moxostoma hubbsi G1 N1 S1 Menacée 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

chevalier cuivré

VD (En voie de disparition)  /  
VD (En voie de disparition)

Storeria dekayi G5 N5 S2 Susceptible 18 2 2 0 0 0 0 0 14 0 0 161

couleuvre brune

NEP (Non en péril)  /  X (Aucun)

Totaux: 34 2 4 1 0 0 5 0 22 0 0

*  Cette colonne compile les occurrences introduites, réintroduites et/ou restaurées pour chaque espèce suivie au CDPNQ.

**  Les occurrences de qualités F, H, X ou compilées dans la colonne «Autres» ne sont pas comptabilisées dans ce nombre.
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Signification des termes et symboles utilisés

Rang de priorité : Rang décroissant de priorité pour la conservation (de 1 à 5), déterminé selon trois échelles : G (GRANKe; l'aire de répartition totale) N (NRANKe; le pays) et S (SRANKe; la province ou l'État) en tenant compte 
principalement de la fréquence et de l'abondance de l'élément. Seuls les rangs 1 à 3 traduisent un certain degré de précarité. Dans certains cas, les rangs numériques sont remplacés ou nuancés par les cotes suivantes :
B : population animale reproductrice (breeding); H : historique,  non observé au cours des 20 dernières années (sud du Québec) ou des 40 dernières années (nord du Québec); M : population animale migratrice; N : 
population animale non reproductrice; NA :  présence accidentelle / exotique / hybride / présence potentielle / présence rapportée mais non caractérisée / présence rapportée mais douteuse / présence signalée par erreur / 
synonymie de la nomenclature / existant, sans occurrence répertoriée; NR : rang non attribué; Q : statut taxinomique douteux; T : taxon infra-spécifique ou population isolée; U : rang impossible à déterminer; X : éteint ou 
extirpé; ? : indique une incertitude

Qualité des occurrences : A : excellente; B : bonne; C : passable; D : faible; E : à caractériser; F : non retrouvée; H : historique; X : disparue; I : introduite

Précision des occurrences : S : 150 m de rayon; M : 1,5 km de rayon; G : 8 km de rayon; U : > 8 km de rayon

Indice de biodiversité : 1: Exceptionnel; 2: Très élevé; 3: Élevé; 4: Modéré; 5: Marginal; 6: Indéterminé (pour plus de détails, voir à la page suivante)

Acronymes des herbiers : BL : MARCEL BLONDEAU; BM : Natural history museum; CAN : Musées nationaux; CCO : Université de Carleton; DAO : Agriculture Canada; DS : California academy of 
sciences; F : Field museum of natural history; GH : Gray; GR : Christian Grenier; ILL : University of Illinois; JEPS : Jepson herbarium; K : kew; LG : Université de Liège; MI : 
Université du Michigan; MO : Missouri; MT : MLCP (fusionné à MT); MT : Marie-Victorin; MTMG : Université McGill; NB : University of New Brunswick; NY : New York; OSC : 
Oregon state university; PM : Pierre Morisset; QFA : Louis-Marie; QFB-E : Forêts Canada; QFS : Université Laval; QK : Fowler; QSF : SCF; QUE : Québec; SFS : Rolland-
Germain; TRTE : Toronto; UC : University of California; UQTA : Université du Québec; US : Smithsonian; V : Royal British Columbia museum; WAT : Waterloo university; WS : 
Washington state
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PROTECTION DE LA FAUNE ICHTYOLOGIQUE DES PETITS COURS D'EAU 
 
Il n'est pas rare que les petits cours d'eau situés en milieu agricole ou périurbain 
aient un aspect tel que l’on pourrait croire qu'ils sont sans valeur en tant qu'habitat 
du poisson. Pourtant, ces petits écosystèmes sont susceptibles d'être fréquentés 
par une grande variété d'organismes aquatiques parmi lesquels peuvent figurer 
plusieurs des 115 espèces de poisson d'eau douce du Québec qui utilisent ce 
type de milieu comme habitat d'alimentation, de reproduction, d'alevinage et de 
croissance. C’est le cas notamment de la grande famille des cyprinidés (carpes et 
ménés). 
 
Ces cours d'eau de faible gabarit n'ont généralement pas fait l'objet d'inventaire 
ichtyologique et nous n'y connaissons habituellement pas non plus la localisation 
précise des frayères, en particulier de cyprinidés, ni des aires d'alevinage. Mais 
l'expérience a largement démontré que même les plus petits cours d'eau, incluant 
les fossés de drainage en milieu agricole, sont utilisés pour la reproduction de 
nombreuses espèces, principalement entre les mois d’avril et de septembre. En 
outre, la littérature nous confirme que l'ensemble des niches écologiques est mis 
à contribution. 
 
On entend souvent dire au sujet des cours d'eau sans grande transparence, 
« aucun poisson ne peut survivre dans de si mauvaises conditions ». Il est vrai 
que, surtout durant l'été, les conditions peuvent être difficiles dans plusieurs de 
ces cours d'eau : faible débit, bas niveau, température élevée, faible teneur en 
oxygène dissous et turbidité élevée. Toutes les espèces de poisson ne peuvent 
s'accommoder de telles conditions, mais celles qui sont assez tolérantes pour le 
faire possèdent une valeur particulière. Parmi les plus communes, mentionnons, 
l’umbre de vase, l’épinoche à cinq épines, le tête-de-boule, le méné jaune et 
principalement le mulet à cornes, le méné à nageoires rouges et le meunier noir. 
Ce dernier fréquente les eaux généralement peu profondes des lacs et cours 
d’eau, mais passe la majorité du stade juvénile dans les petits cours d'eau.  
 
IMPORTANCE ÉCOLOGIQUE 
 
Les petits cours d’eau en milieu agricole ont une importance écologique, car ils 
sont des habitats pour les poissons de petite taille. Or, ces derniers constituent la 
base du régime alimentaire de plusieurs espèces piscivores. À l'automne, par 
exemple, les cyprinidés de ces petits écosystèmes redescendent vers les cours 
d'eau plus importants pour la saison froide et constituent des proies de choix pour 
les poissons piscivores. 
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IMPORTANCE ÉCONOMIQUE 
 
Tel que mentionné, plusieurs des espèces fréquentant les petits cours d’eau 
constituent des proies de choix pour les poissons piscivores ciblés par les 
pêcheurs sportifs. À cet effet, la qualité des stocks de poissons fourrage est à la 
base d’une pêcherie sportive soutenue et durable. Les retombées économiques 
relatives à cette activité s’élèvent à 171,5 M$ en Montérégie.  
 
Une part importante de la pêche commerciale aux poissons appâts est effectuée 
dans les petits cours d’eau. Au cours des années 2012 à 2014, plus de 26 T.M. 
ont été récoltées et mises en marché dans la grande plaine du Saint-Laurent au 
sud-ouest du Québec. Le chiffre d’affaires annuel total généré par les dizaines de 
pêcheurs commerciaux de cette région représente environ 2 M$. 
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
La reproduction des cyprinidés peut s’étaler sur 10 à 14 semaines, selon les 
espèces. Étant donné le fait que c'est sur la production annuelle cumulative de 
tous les cours d'eau que repose le renouvellement de ces populations de poisson-
fourrage, il importe de prendre les mesures qui s'imposent pour assurer le 
maintien de ces populations. C’est donc dans le but de minimiser les impacts 
biologiques et économiques d'interventions diverses dans les petits cours d'eau 
que la Direction de la gestion de la faune de l’Estrie, de Montréal, de la 
Montérégie et de Laval recommande généralement que les travaux en milieu 
aquatique soient exécutés entre le 1er août et le 1er mars. 
 
Dans le cas des interventions nécessitant une reprise végétale, les travaux 
devraient se terminer avant le 1er octobre afin d’assurer le succès d’implantation 
des végétaux. En ce qui se rapporte aux considérations ichtyologiques, les 
travaux peuvent avoir lieu après cette date, mais à la condition de recourir à 
toutes les mesures requises pour éviter les apports de matières en suspension 
dans le milieu aquatique. Dans le cas d'un cours d'eau intermittent, il n'y aurait 
pas de restrictions temporelles applicables si les travaux sont exécutés alors que 
le lit est asséché. Dans l’attente de la reprise d’une végétation suffisamment 
vigoureuse pour assurer la stabilité de la berge et du cours d’eau, des mesures de 
protection contre l’érosion hydrique des aires remaniées doivent être mises en 
place pour garantir la pérennité des travaux. 
 
 

Version 2017-05-29 
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Dernière mise à jour 2015/08/20 

Liste de quelques espèces de poissons présentes sur le territoire de l’unité de gestion et informations sur 
leur période de reproduction (Rassemblements, fraye, incubation et alevinage) 

ESPÈCE  
 

 

Période de 
protection des 
activités de 
reproduction 

Statut en vertu de 
la Loi sur les 
espèces menacées 
et vulnérables 

 

Espèce d’eau chaude 
Période générale de protection :  
1e  mars au 1e août  

Espèce d’eau froide 
Période générale de protection: 
15 septembre au 15 mai  

Espèce rare : Période 
dépend de chaque 
espèce et de l’habitat  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

ACHIGAN À PETITE BOUCHE 1 mai - 1 août                                       
ACHIGAN À GRANDE BOUCHE 1 mai - 1 août                                       
ALOSE SAVOUREUSE 15 mai - 1 juillet Vulnérable                                       
ANGUILLE D'AMÉRIQUE 15 juin - 15 septembre Susceptible1                                       
AUTRES CYPRINIDÉS 15 mai - 1 septembre                                        
BARBOTTE BRUNE 15 mai - 1 juillet                                        
CHAT-FOU DES RAPIDES 15 juin – 15 août Susceptible1                    
BARBOTTE JAUNE 1 mai -1 juillet Susceptible1                    
BARBUE DE RIVIÈRE 1 Juin - 1 août                                        
BROCHET D'AMÉRIQUE 1 avril - 1 juin2                                        
BROCHET MAILLÉ 1 avril - 15 juin Susceptible1                                       
BROCHET VERMICULÉ 1 avril - 1 juin3 Susceptible1                                       
CARPE 1 juin - 15 juillet                                        
CHEVALIER DE RIVIÈRE 1 juin - 15 juillet Vulnérable                                       
CHEVALIER BLANC 1 mai - 15 juin                                        
CHEVALIER CUIVRÉ 

Richelieu 1 juin – 1 oct. 
St-Laurent 1 juin – 1 août  

Menacée                                       
CHEVALIER JAUNE 15 mai - 1 juillet                                        
CHEVALIER ROUGE 15 avril - 15 juin                                        
CISCO DE LAC 1 octobre - 15 mai2                                        
CRAPET À LONGUES 
OREILLES 1 juin - 1 août2 Susceptible1                                       
CRAPET ARLEQUIN 1 juin - 1 août2                                        
CRAPET DE ROCHE 1 juin - 15 juillet                                        
CRAPET-SOLEIL 15 mai - 15 juillet                                        
DARD ARC-EN-CIEL 15 avril - 15 mai2 Susceptible1                                       
DARD  DE SABLE 15 juin – 15 août Menacée                    
DORÉ JAUNE 1 avril - 1 juin                                        
DORÉ NOIR 1 avril - 1 juin                                        
ESTURGEON JAUNE 1 mai - 1 juillet Susceptible1                                       
FONDULE BARRÉ 15 mai - 15 août2                                        
FOUILLE-ROCHE GRIS 1 mai - 1 août1 Vulnérable                                       
GRAND BROCHET 1 avril - 1 juin                                        
GRAND CORÉGONE 1 octobre - 15 mai                                        
LAMPROIE DU NORD Estimé par Fay COsewic Menacée                    
LAQUAICHE ARGENTÉE 1 mai - 1 juillet                                        
LÉPISOSTÉ OSSEUX 1 mai - 1 juillet                                        
MALACHIGAN 1 juillet - 1 septembre2                                        
MARIGANE NOIRE 1 juin - 1 août                                        
MASKINONGÉ 15 avril - 15 juin                                        
MÉNÉ À GROSSE TÊTE 15 mai - 1 septembre                     
MÉNÉ À NAGEOIRES ROUGES 15 mai - 15 juillet                     
MÉNÉ À MUSEAU ARRONDI 15 mai - 1 septembre                                        
MÉNÉ D’HERBE 15 mai – 15 août2 Vulnérable                    
MÉNÉ ÉMERAUDE 15 mai - 1 septembre                                        
MÉNÉ JAUNE 1 mai - 1 août                                        
MÉNÉ LAITON 1mai - 1 août2 Susceptible1                                       
MEUNIER NOIR 1 avril - 1 juin                                        
MEUNIER ROUGE 1 avril - 1 juin                                        
MULET À CORNES 1 mai - 1 août                                        
MULET PERLÉ 1 mai - 15 juillet                                        
OMBLE DE FONTAINE 15 sept - 1mai                                        
PERCHAUDE 1 avril - 1 juin                                        
POISSON-CASTOR 1 mai - 15 juin                                        
TÊTE ROSE 1 mai - 1 août2 Susceptible1                                       
TRUITE ARC-EN-CIEL4 15 octobre - 15 mai4                                        
TRUITE BRUNE4 15 octobre - 15 mai4                                        

 

                                                 
1 Susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable 
2 Adapté pour la région selon les renseignements trouvés dans Scott et Crossman 1974 
3 Une période de reproduction automnale à été mise en évidence au marais Saint-Eugène sur le territoire de la région du Centre du Québec, non loin des limites 
de la Montérégie. Il est donc possible que ce phénomène puisse aussi avoir lieu au sein de l'aire de répartition montérégienne de l'espèce, soit dans la partie 
supérieure de la rivière Richelieu, l'archipel du lac Saint-Pierre et le marais de la baie de Lavallière. 
4 Ces espèces étant ensemencées dans des eaux plus chaudes que celles habitées par l’Omble de fontaine indigène, il n’y a pas lieu de protéger leur 
reproduction, car il est peu probable qu’elles se reproduisent en milieu naturel. Dans le cas de la truite arc-en-ciel, il est peut souhaitable qu’elle se reproduise en 
milieu naturel. 



 

 
 
Direction de la gestion de la faune de l'Estrie, de Montréal, de la Montérégie et de Laval 
Secteur des opérations régionales 

 

  Rev. : 2018-01-30 
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‡ Source : http://www3.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/liste.asp  
† Source : http://www.registrelep.gc.ca/species/schedules_f.cfm?id=1 – consulté le 18 février 2013. Seules les espèces inscrites à l’annexe 1 sont protégées par la LEP. (en voie de disparition ou menacée)  
¹ Données de SOS-POP et/ou EPOQ dans la MRC Haut-St-Laurent 
en période de migration. Aucun travaux ne devraient être permis. En sept et nov, il y a moyen d’avoir de la latitude. 

 ESPÈCES FAUNIQUES 
 

Période de 
protection*: Fiche 

Statut LEMV‡ Statut LEP† Reproduction Juvénile Migration Résidente Hibernation 

     Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 

1 AIGLE ROYAL * Vulnérable ---                         
2 ARLEQUIN PLONGUEUR¹  Vulnérable                          
3 BELETTE PYGMÉE  Susceptible ---                         
4 BUSARD SAINT-MARTIN   Préoccupante                         
5 BRUANT DE NELSON  Susceptible ---                         
6 BRUANT SAUTERELLE  Susceptible ---                         
7 CAMPAGNOL DES ROCHERS Actif toute l’année* Susceptible ---                         
8 CAMPAGNOL SYLVESTRE Actif toute l’année* Susceptible Préoccupante                         
9 

CAMPAGNOL-LEMMING DE 
COOPER Actif toute l’année* Susceptible ---                         

10 CHAUVE-SOURIS ARGENTÉE * Susceptible ---                         

11 CHAUVE-SOURIS CENDRÉE * Susceptible ---                         

12 
CHAUVE-SOURIS PYGMÉE DE 

L’EST * Susceptible ---                         

13 CHAUVE-SOURIS ROUSSE * Susceptible ---                         

14 COULEUVRE À COLLIER * Susceptible ---                         
15 COULEUVRE BRUNE  Susceptible ---                         
16 COULEUVRE D'EAU  Susceptible ---                         
17 COULEUVRE MINCE  Susceptible Menacée                         
18 COULEUVRE TACHETÉE * Susceptible Préoccupante                          
19 COULEUVRE VERTE  Susceptible ---                         
20 EFFRAIE DES CLOCHERS 

Peu de mentions de 
nidification (Qc) 

Susceptible Préoccupante                         
21 ENGOULEVENT BOIS-POURRI * Susceptible Menacée                         
22 ENGOULEVENT D’AMÉRIQUE * Susceptible Menacée                         
23 FAUCON PÈLERIN ANATUM * Vulnérable Menacée                         
24 GARROT D’ISLANDE¹  Vulnérable                          
25 GOGLUS DES PRÉS   Menacée                         
26 GRENOUILLE DES MARAIS * Susceptible ---                         
27 HIBOU DES MARAIS  Susceptible Préoccupante                         
28 HIRONDELLE DE RIVAGE   Menacée                         
29 HIRONDELLE RUSTIQUE   Menacée                         
30 MARTINET RAMONEUR * Susceptible Menacée                         
31 

MOUCHEROLLE À CÔTÉS 
OLIVE * Susceptible Menacée                         

32 OCÉANITE CUL-BLANC  Susceptible ---                         
33 OBOVARIE OLIVÂTRE  Susceptible 

En voie de 
disparition                         

34 PARULINE À AILES DORÉES * Susceptible Menacée                         
35 PARULINE AZURÉE * Menacée Préoccupante                         
36 PARULINE DU CANADA * Susceptible Menacée                         
37 PARULINE HOCHEQUEUE * Susceptible Préoccupante                         
38 PETIT BLONGIOS * Vulnérable Menacée                         
39 PETIT POLATOUCHE Actif toute l’année* Susceptible ---                         
40 PIC À TÊTE ROUGE * Menacée Menacée                         
41 

PETITE CHAUVE-SOURIS 
BRUNE   Voie disparition                         

42 
PETITE CHAUVE-SOURIS 

NORDIQUE   Voie disparition                         
43 PIE-GRIÈCHE MIGRATRICE  Menacée                          
44 PIPISTRELLE DE L'EST * Susceptible ---                         
45 PYGARGUE À TÊTE BLANCHE * Vulnérable ---                         
46 QUISCALE ROUILLEUX * Susceptible Préoccupante                         
47 

RAINETTE FAUX-GRILLON DE 
L'OUEST  Vulnérable Menacée                         

48 RÂLE JAUNE * Menacée Préoccupante                         
49 SALAMANDRE À QUATRE 

ORTEILS * Susceptible ---                         
50 SALAMANDRE POURPRE  Vulnérable Préoccupante                    3 ans     
51 SALAMANDRE SOMBRE DES 

MONTAGNES  Menacée Menacée                    18 mois     
52 

SALAMANDRE SOMBRE DU 
NORD * Susceptible ---                7 à 9 mois         

53 TORTUE DES BOIS * Vulnérable Menacée                         
54 TORTUE GÉOGRAPHIQUE  Vulnérable Préoccupante                         

55 TORTUE MOUCHETÉE   
Menacée 

(présence  à valider 
EMML) 

En voie de 
disparition                         

56 TORTUE-MOLLE À ÉPINES  Menacée Menacée                         

57 TROGLODYTE À BEC COURT  Susceptible ---                         
58 STERNE CASPIENNE¹  Menacée                          
     Jan Fév Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov Déc 
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