INFOLETTRE, SEPTEMBRE 2017

Chers sympathisants,

Après un trop bref été, voici déjà l’automne qui s’amène. Le 5 novembre sera jour
d’élections municipales pour l’ensemble de la province. Nous vous invitons à profiter de
la période pré-électorale pour faire part de votre intérêt et de vos préoccupations au
sujet de la conservation des milieux naturels et de l’environnement en général à votre
conseil de ville et aux candidats en lice. Il n’en tient qu’à nous de faire réaliser à ceux
qui nous représenteront l’importance des enjeux environnementaux de la régionlesquels sont bien souvent reliés à des enjeux sociaux et économiques- qui nécessitent
une planification immédiate.
De plus, profitez des belles journées plus fraîches et des couleurs flamboyantes pour
explorer les aires protégées et les nombreux sentiers des Laurentides! Surveillez les
médias locaux pour vous informer des nombreuses activités organisées par les
organismes
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Laurentides!

Kim Marineau, présidente d'Éco-corridors Laurentiens

La MRC des Pays-d’en-Haut veille à la protection et à l’accessibilité de ses
sentiers!
La MRC des Pays-d’en-Haut innove dans le milieu municipal en présentant une Politique de
Protection et d’accès aux sentiers. Cette politique a pour objectif de mettre en lumière la
valeur patrimoniale, sociale, environnementale et touristique que revêtent les sentiers sur le
territoire des Pays-d’en-Haut, de trouver des moyens réalistes pour protéger les réseaux
existants et de permettre un accès durable à la population. La démarche repose sur la
participation des principales parties prenantes afin de favoriser l’acceptation et l’intégration
sociale. La version préliminaire du document sera présentée à la population de la MRC lors

d’une consultation publique en septembre 2017 et la version finale, une fois approuvée par
le conseil des maires, sera intégrée au schéma d’aménagement au cours des prochains mois.
La MRC des Pays-d’en-Haut souhaite préserver les liens inter-municipaux qui relient les
réseaux existants, permettant ainsi la création de corridors verts à l’échelle de son territoire.
http://lespaysdenhaut.com/

La superficie protégée par Conservation Manitou s’accroit encore!
L’organisme Conservation Manitou a eu plaisir d’annoncer en août dernier l’acquisition
de 20 hectares additionnels de forêts situés entre le lac Brazeau et l’extrémité nordouest du lac Manitou. Cette propriété comprend des milieux humides importants, ainsi
qu’une section de la piste de ski historique Laurentienne qui relie le lac Manitou et le
lac Cornu. Le terrain est adjacent aux 20 hectares formant une crête escarpée donnés
par Jennifer, John et Dinah Patton en décembre dernier, portant la superficie totale
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Conservation Manitou est un des plus importants organismes de conservation de
milieux naturels dans les Laurentides et détient présentement 265 hectares de terres
de conservation dans le secteur du lac Manitou, un lieu important pour la connectivité

dans

les

Laurentides.

http://conservationmanitou.ca/fr/

Un vaste secteur riche en milieux humides protégé et aménagé grâce à la ville
de Blainville, Nature-Action Québec et la fondation Hydro-Québec pour
l’environnement
Situé à Blainville, le boisé des lacs Fauvel est un site d’une superficie de 97 hectares qui
recèle plusieurs milieux humides, dont des tourbières, ainsi que plus d’une centaine
d’espèces d’oiseaux. Ce milieu riche en biodiversité est désormais mis en valeur grâce au
soutien de Nature-Action Québec et de la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement.
Venez découvrir les sentiers, passerelles et panneaux d’interprétation ainsi que le tronçon
de piste cyclable en milieu naturel qui y ont été aménagés! Bravo à la ville de Blainville
pour cette initiative, car il subsiste relativement peu de milieux naturels dans le sud des
Laurentides, et peu sont protégés.

Source : communiqué de presse de Nature-Action Québec
http://nature-action.qc.ca/site/inauguration-lacs-fauvel
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