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Éco-corridors laurentiens est heureux de diffuser cette infolettre destinée à l’ensemble de ses membres et
sympathisants.

Mot de la présidente
Bonjour à tous chers membres et sympathisants!
Je me vois réjouie de vous annoncer la participation inégalée de plus de 70 personnes à notre dernier
rendez-vous Conservation Laurentides. Les présentations de grande qualité ainsi que le lieu ont contribué
au succès de la journée. Il semble clair qu’il y a un besoin et un fort intérêt pour les occasions de
réseautage dans les Laurentides. L’année s’est ainsi conclue avec la tenue de notre assemblée générale qui
a permis d’élire un nouveau conseil d’administration, soutenu par quelques recrues d’expérience et
surtout, enthousiastes. La dernière année nous a permis de consolider nos connaissances du territoire et
notre réseau de partenaires pour le bénéfice de notre mission, qui reste sans contredit de favoriser les
initiatives de conservation des milieux naturels d’intérêt et la connectivité entre ces milieux. Je reste
convaincue qu’il est possible, collectivement, de créer un réseau d’aires protégées en terres privées et
publiques pour le bénéfice des citoyens et des générations futures dans nos belles Laurentides. Profitez
bien de la belle saison!
Votre présidente,
Kim Marineau

Bilan du 5e Rendez-vous conservation Laurentides,
C’est plus de 70 personnes ayant un intérêt pour la conservation des milieux naturels qui se sont réunies le
26 mai dernier pour la 5e édition des Rendez-vous Conservation Laurentides, à la station de biologie des
Laurentides de l’Université de Montréal. Les participants ont ainsi pu découvrir ce site peu connu à StHippolyte.
Comme à l’habitude, l’évènement avait pour objectifs de transmettre les plus récentes connaissances
scientifiques, de mettre en valeur les bons coups en conservation à l’échelle régionale ainsi que de
permettre aux acteurs du milieu de mieux se connaître et d’échanger.
Roxane Maranger, professeur titulaire au département des sciences biologiques de l’Université de
Montréal et directrice de la station de biologie des Laurentides a présenté « RéseauLab Laurentides », un
projet qui vise à fournir une expertise scientifique d’approche écosystémique à la communauté.
Louise Gratton, membre fondatrice de Corridor Appalachien, a présenté les étapes à franchir par un
organisme pour mettre en place un projet de conservation.
Danielle Landry, fondatrice de l’organisme De Ville en Forêt, a démontré comment les principes du Sans
Trace peuvent appuyer les efforts de pérennisation des sentiers fournis par les gestionnaires et autres
intervenants.
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Finalement, pour les bons coups à souligner, nous avons accueilli Robert Milot, maire de Ste-Adèle, pour
l’acquisition du Mont Loup-Garou par sa ville. Ensuite Aurélie Genris, de Nature-Action Québec, a résumé
le projet du corridor écologique du Grand Côteau et Pierre Dupuy, biologiste, nous a charmé avec ses
images des faucons pèlerins prises dans le cadre de la vigie réalisée à la Réserve Alfred-Kelly.
Notre organisme a profité de l’événement pour tenir son assemblée générale annuelle, à la suite de
laquelle trois nouveaux administrateurs ont rejoint le conseil d’ECL. Vos administrateurs 2017-2018 :
Kim Marineau , Présidente

Gilbert Tousignant, Vice-président

Anne Léger, Trésorière

Catherine Collette-Hachey, Secrétaire

Catherine Beaudry

Joanne Loyer

Jean-François Perrault

Judith Plante

Denise Proulx

Roxane Maranger

Marie Saint-Arnaud

Merci à tous pour votre assiduité à nos rendez-vous, année après année!

Conservation de la nature Canada annonce la protection de 6000 hectares
sur le territoire historique de Kenauk (Seigneurie Papineau) entre Montréal
et Ottawa
Le 5 juin dernier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Conservation de la nature
Canada (CNC) et ses partenaires ont annoncé la protection de 6 000 ha (soit un corridor de près de 3 km
de largeur sur 20 km de longueur) sur le territoire de Kenauk. Il est composé d’importants milieux humides
et forêts, habitats de plusieurs plantes et animaux, dont le loup de l’Est, une espèce préoccupante selon la
Loi sur les espèces en péril au Canada, et l’ours noir. Ce site, d’une richesse écologique et historique
unique, a appartenu au célèbre Louis-Joseph Papineau et est situé dans la municipalité de Notre-Damede-Bonsecours, à proximité de Montebello.
Ce projet est un exemple remarquable de collaboration entre divers partenaires financiers publics et
privés, unis pour la conservation et le bien-être des communautés. Les gouvernements du Canada et
des États-Unis (par l'intermédiaire du North American Wetlands Conservation Act ), ainsi qu’une multitude
de donateurs privés, soit des compagnies, fondations et individus, y ont contribué.
La protection de ce territoire grandiose, qui présente une nature remarquable et abrite plus de 170
espèces, s’intègre dans un corridor forestier d’importance majeure, qui renferme le plus important
peuplement d’érable noir connu dans la province dans sa portion sud.
« Le gouvernement du Québec encourage toute initiative complémentaire au développement du réseau
public d’aires protégées. C’est pourquoi il félicite Conservation de la nature Canada dans ses démarches
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concernant le corridor de Kenauk–Mont-Tremblant. Ce grand territoire, en plus de contribuer au maintien
de la diversité biologique, apporte une grande variété de bénéfices et renforce la résilience des
écosystèmes face aux changements climatiques. Il est une “assurance nature’’ à long terme que se donne
notre société, d’autant plus importante que les pressions d’aménagement et de développement sont
intenses, au Québec comme ailleurs », a déclaré le député de Papineau, M. Alexandre Iracà, présent à
Montebello.
Pour en savoir plus, visitez le site de Conservation de la nature Canada.

Le Fonds des municipalités pour la biodiversité : un nouvel appui pour la
conservation
La Fondation de la Faune du Québec (FFQ) et la Société pour la Nature et les Parcs du Canada (SNAP) ont
annoncé récemment la création d’un nouveau fonds destiné aux municipalités ! Ce nouveau fonds a pour
objectif d’inciter les villes du Québec à participer à des initiatives de conservation des milieux naturels ou
de lutte aux changements climatiques. Le principe est le suivant : les municipalités déposent dans leur
Fonds MB respectif, à raison de 1 $ par ménage par année, des sommes leur permettant de réaliser des
projets de protection des milieux naturels. Le point intéressant du Fonds MB est qu’il est appelé à fructifier
grâce à l’apport de divers partenaires qui voudront y contribuer. En effet, La FFQ a annoncé qu’elle
majorera de 25 % les montants cumulés par les municipalités dans le fonds MB, jusqu’à concurrence de
100 000 $ par année, et ce, pour les cinq prochaines années. Cet argent sera redistribué au prorata entre
les municipalités participantes. Il est possible que d’autres partenaires se joignent au programme, pour
davantage de retour sur les investissements.
Grâce à ce programme, des projets tels des acquisitions de terrain, des plans de gestions des milieux
naturels, des travaux d’aménagement ou de mise en valeur de sentiers etc. pourraient être réalisés, à une
échelle locale ou même régionale. Une petite partie des fonds devra servir à des projets se déroulant à une
échelle provinciale. Déjà, les villes de Boucherville et de Saint-Bruno ont annoncé leur participation au

fonds.
Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site de la SNAP :
http://snapqc.org/campaigns/fonds-des-municipalites-pour-la-biodiversite et de la FFQ :
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/nouvelles/communiques/434/
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Un nouveau corridor en voie d’être protégé dans Lanaudière !Création de
l’Éco-corridor Kaaikop-Ouareau (ÉCKO)
Grâce aux efforts de trois organismes et de deux municipalités de Lanaudière, un Éco-corridorKaaikopOuareau sera établi afin de relier un réseau d'aires naturelles protégées qui comprend le Mont-Kaaikop, le
parc régional de la Forêt Ouareau et le secteur des Grands Lacs de Chertsey.
Félicitations aux acteurs pour ce bel exemple de mobilisation concertée, soit : la Coalition Mont-Kaaikop,
les Amis de la forêt Ouareau, la Fédération des Associations de lacs de Chertsey et les municipalités de
Sainte-Lucie-des-Laurentides et de Chertsey. Ceux-ci se donnent comme mission de relier le MontKaaikop au Parc régional de la Forêt Ouareau et au secteur des Grands Lacs de Chertsey par un réseau
d'éco-corridors et d'aires protégées interconnectés visant à préserver les habitats naturels nécessaires à la
conservation de la biodiversité et de la beauté des paysages. Les élus et les citoyens concernés croient que
la mise en valeur des terres publiques doit passer par la conservation des milieux naturels et le maintien
des conditions environnementales qui font la notoriété de la région.
Cette démarche citoyenne s'insère dans la vision d'Éco-corridors laurentiens; le Parc national du MontTremblant est d’ailleurs tout près!
Source : Le réseau d’information municipale du Québec, juin 2017

_______________________________________________________________________________
Vous avez un bon coup à faire connaître en matière de protection et de mise en valeur des milieux
naturels? Avisez-nous!
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