
La qualité des habitats  
et leur connectivité
Le boulevard Maurice-Duplessis a fait l’objet d’un  
prolongement au cours des dernières années. Il traverse 
un corridor écologique, associé à l’écoterritoire de la 
trame verte de l’Est, qui comprend la partie amont du 
ruisseau Pinel. Ce corridor abrite des milieux naturels  
d’intérêt, dont une lisière boisée et des milieux humides.

Pour rétablir la connectivité entre les habitats et assurer 
le déplacement sécuritaire de la petite faune, un passage 
faunique de type ponceau à deux niveaux, d’une  
longueur de 26 mètres, a été aménagé sous le boulevard. 
Un « pied sec » permet aux espèces qui le préfèrent de 
circuler hors de l’eau.

Le roseau commun, une espèce particulièrement  
envahissante, occupe une bonne partie de la zone  
de travaux. C’est pourquoi la Ville a planté environ  
600 arbustes indigènes pour bloquer l’étalement  
du roseau et rehausser la biodiversité du secteur.

Des visiteurs croqués sur le vif
Des images captées par des caméras infrarouges à  
déclenchement intelligent installées aux abords  
du passage montrent que plusieurs animaux  

empruntent le ponceau,  
prouvant ainsi l’efficacité  
de l’aménagement.  
On y voit entre autres la 
belette à longue queue  
et la couleuvre tachetée,  
une espèce considérée  
préoccupante au Canada et 
susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au 
Québec. Les caméras ont  
aussi démontré l’utilisation 
des aménagements  

végétalisés aux entrées du passage, notamment par  
le moqueur chat, le bruant familier et le tamia rayé.

Les clés du succès 
Pour faciliter la réussite de cette initiative, il faut :

• favoriser la concertation en amont entre spécialistes 
pour intégrer diverses considérations (accessibilité, 
sécurité, ingénierie, conservation, esthétisme, etc.);

• documenter les déplacements fauniques à l’intérieur  
du passage afin d’en confirmer l’efficacité;

• saisir les occasions liées aux travaux d’aménagement 
pour végétaliser les espaces dégradés en périphérie  
et maîtriser les espèces végétales envahissantes.

Cette initiative contribue aux objectifs 2030  
sur la biodiversité* notamment en :

• faisant une saine gestion du territoire de manière 
à favoriser la connectivité et l’intégrité écologique 
(objectif 1);

• contrôlant certaines espèces exotiques  
envahissantes (objectif 3);

• intégrant la protection de la biodiversité  
dans la planification (objectif 13);

• rendant disponibles des informations de  
qualité pour une gestion efficace (objectif 18). 

* Objectifs d’action 2030 de l’avant-projet zéro du Cadre mondial 
   sur la biodiversité pour l’après-2020

Les bonnes pratiques en biodiversité 
Un passage  
faunique en  
milieu urbain
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