
DESCRIPTION DE L’HABITAT 

 

Avec ses 13 hectares de forêt, le boisé des Compagnons-

de-Cartier contribue grandement à l’ambiance du quartier 

de la Pointe de Sainte-Foy. On y observe plus de quinze 

espèces d’arbres majoritairement composées d’essences 

feuillues, où l’érable rouge et l’érable à sucre dominent la 

canopée. Un tel boisé au cœur d’un quartier résidentiel 

procure un habitat diversifié pour plusieurs petits 

mammifères urbains, tels la marmotte commune et 

l’écureuil gris. On y trouve également plus de 80 espèces 

d’oiseaux dont plusieurs peuvent même être observées 

tout au long de l’hiver: la mésange à tête noire, le cardinal 

rouge, le pic mineur et la sitelle à poitrine blanche. 

PRESSIONS ET PERTURBATIONS 

Autrefois, la Pointe-de-Sainte-Foy était presque complètement occupée par une forêt semblable à celle du 

boisé des Compagnons-de-Cartier. L’accélération de l’urbanisation au début du siècle est en grande partie 

responsable du déboisement pour y implanter des immeubles et y construire des routes. Le boisé de Marly 

et celui des Compagnons-de-Cartier sont les derniers vestiges d’une forêt ancienne qui régnait ici autrefois. 

Malheureusement, la diminution de la biodiversité due à l’urbanisation a entrainé une perte considérable 

d’habitats pour plusieurs espèces qui ont besoin de forêts matures. 
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L’écureuil noir fait partie 

de l’espèce des               

«écureuils gris»! Vous 

connaissez l’albinisme? 

L’écureuil noir est au 

contraire un exemple de          

«mélanisme», une 

particularité génétique qui 

donne le poil et la peau 

noirs. Il existe également 

des écureuils gris albinos, 

mais ils sont blancs. 
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LIENS D’INTÉRÊT 

HTTP://WWW.CRE-CAPITALE.ORG 

HTTP://WWW.FONDATIONDELAFAUNE.QC.CA 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet « DES TRÉSORS CACHÉS - À la découverte des habitats de la Capitale-

Nationale » est une activité de sensibilisation sur la découverte et la préservation des 

habitats fauniques dans la région de la Capitale-Nationale. 

 

ORGANISMES PARTENAIRES 

Ce projet a été réalisé par le Conseil régional de l’environnement grâce à la 

participation financière de la Fondation de la Faune. La cache du boisé des 

Compagnons-de-Cartier a été parrainée par le Conseil régional de l’environnement – 

Capitale-Nationale. 

PROTECTION ET CONSERVATION 

Le boisé des Compagnons-de-Cartier a été acquis en 2001 par la 

Commission de la capitale nationale de Québec qui vise à l’entretenir pour 

des fins de conservation et de récréation. Ainsi, la Commission s’assure que 

le boisé soit épargné de l’étalement urbain afin qu’il continue de fournir des 

habitats de qualité pour la faune et la flore qu’il abrite. 
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