
 
 DESCRIPTION DU MILIEU :  

 

Le territoire du ruisseau de Feu, d’une superficie d’environ 100 hectares, fait partie 
de la plaine inondable de la rivière des Prairies. Principalement à vocation agricole, 
le site renferme d’importantes frayères à perchaude et à grand brochet et constitue 
un site de nidification pour la sauvagine et l’avifaune en général. Actuellement, 
après le retrait rapide de la crue printanière, le milieu s’assèche presque totalement 
à l’exception du ruisseau de Feu, limitant ainsi l’utilisation du territoire par la fau-
ne. 
 

Les riches habitats fauniques des rivières des Prairies, des Mille-Îles et de l’As-
somption qui s’y trouvent, et ceux du fleuve Saint-Laurent qui le borde, font du ter-
ritoire du ruisseau de Feu un site à haut potentiel quant à son utilisation par la fau-
ne. On y trouve environ 15 espèces de poissons, 60 espèces d’oiseaux, dont 30 espè-
ces nicheuses et deux espèces inscrites sur la liste des espèces susceptibles d’être 
désignées menacées ou vulnérables (SDMV) : le faucon pèlerin et le bruant à queue 
aiguë. Des inventaires de sauvagine ont permis de recenser la bernache du Canada, 
le canard pilet et le canard colvert. Quelques mammifères sont présents dont le rat 
musqué et le cerf de Virginie. On y observe également plusieurs amphibiens et rep-
tiles. Une colonie d’éragrostis hypnoïde, une espèce SDMV au Québec, a été locali-
sée sur le rivage de la rivière des Prairies. 
 
Il ne subsiste que très peu de milieux humides dans les centres urbains et ceux qui 
restent sont fragmentés limitant ainsi l’habitat pour la faune. Le ruisseau de Feu 
représente ainsi une richesse que Canards Illimités Canada  se devait de conserver. 

AMÉNAGEMENT FAUNIQUE DU RUISSEAU DE FEU 
LOCALISATION :  
 
Le projet d’aménagement du ruisseau de Feu est situé dans les 
villes de Terrebonne et de Charlemagne. Le secteur visé représente 
le tronçon aval du ruisseau de Feu, compris entre son embouchure 
et l’autoroute 40 (Pont Charles-De Gaulle).  



 

Tenure des terres :   Privées 
             CI et Ville de Terrebonne 

 

DESCRIPTION DU PROJET :  
 

Le projet d’aménagement vise à préserver les habitats naturels 
présents et à améliorer l’utilisation du milieu par la faune en 
offrant un habitat de qualité aux poissons et à la sauvagine.  
 

La préservation de ce qui constitue le dernier vestige de la 
plaine inondable de la couronne nord de Montréal vise à 
consolider le paysage historique du ruisseau de Feu par la mi-
se en place d’un marais, d’un marécage et par la réimplanta-
tion du boisé d’origine. Les paramètres de conception sont 
d’inspiration ichtyenne, c’est-à-dire qu’ils répondront aux exi-
gences de l’habitat du poisson, tout en offrant à la sauvagine 
un lieu de prédilection pendant leurs migrations printanières 
et automnales ainsi que durant leur période de reproduction.  
 

Le projet du ruisseau de Feu représente sans aucun doute l’un 
des projets de restauration les plus spectaculaires du Québec.  
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