Infolettre - Mars 2016
Le Rendez-vous conservation Laurentides – 4e édition
À vos agendas tout le monde! Cette année, ÉCL sort des sentiers battus! Le prochain Rendezvous conservation Laurentides aura lieu le vendredi 6 mai 2016, de 9 h à 17 h, à la Salle
communautaire de la municipalité du Canton de Wentworth. Une occasion de découvrir cette
belle région de la MRC d’Argenteuil. Comme chaque printemps, le Comité organisateur d’Écocorridors laurentiens vous prépare un programme des plus palpitants : une conférence sur la
connectivité, des témoignages de « bons coups » en environnement dans les Laurentides et une
activité d’échange et de discussion. De plus, notre Assemblée générale sera l’occasion de faire le
bilan de nos activités 2015-2016 et de recruter de nouveaux membres au CA. Un rendez-vous à
ne pas manquer! Le programme détaillé et les formulaires d’inscription suivront d’ici la fin mars.
Comme par les années passées, ce sera 40 $ pour les membres; 60 $ pour les non-membres,
incluant le repas.

Deux nouveaux outils pour la conservation
Le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) est fier de présenter le Répertoire des milieux
naturels protégés du Québec. Il s’agit d’un outil statistique et géomatique permettant de localiser
les milieux naturels protégés au Québec et ainsi de mieux évaluer leur importance. Actuellement,
le Répertoire documente plus de 400 sites protégés en terres privées sur le territoire du Québec!
Vous représentez un gestionnaire ou propriétaire de milieu naturel protégé ou un organisme de
gestion du territoire? Veuillez remplir le formulaire pour avoir accès à des informations plus
détaillées sur les milieux naturels qui vous concernent.
De plus, le RMN a récemment mis en ligne une Plateforme d’enregistrement afin de rendre
accessible aux organismes de conservation et aux propriétaires privés un outil permettant
l’inscription et la mise à jour des informations sur les aires naturelles protégées. Le but de cet outil
est de recueillir l’information plus rapidement et d’avoir en tout temps un portrait plus à jour de la
conservation volontaire au Québec.
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Ce nouvel organisme a comme but de favoriser et de développer l’accès, les connaissances et
l’intérêt pour la ressource ornithologique sur le territoire de la MRC d’Argenteuil et les territoires
adjacents. « Très peu de données sérieuses existent sur les oiseaux dans Argenteuil et rien n’est
fait concrètement pour aider les populations à se rétablir ici » soutient le directeur général de
l’organisme, Martin Picard, M.Sc., biologiste faunique. Trois volets d’action seront développés, soit
le volet scientifique (acquisition de connaissances et aménagements), le volet récréotouristique
(loisir ornithologique) et le volet éducationnel (sensibilisation et transmission de connaissances).
Déjà plusieurs projets sont au programme. Visitez-les sur Facebook.
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Création du Réseau d’organismes de conservation Canada (ROCC)
Depuis 2014, un groupe de travail comprenant des représentants d’organismes de conservation
du Québec, de l’Ontario, de l’Alberta, de la Colombie-Britannique et des Maritimes œuvre à la mise
sur pied du RÉSEAU D’ORGANISMES DE CONSERVATION CANADA (ROCC), qui deviendra
l’organisme national chargé de faire avancer la cause de la conservation des milieux naturels au
Canada; c’est le Réseau de milieux naturels protégés (RMN) qui y représente le Québec.
Le rôle initial d’Organismes de Conservation Canada sera : d’être le gardien des normes et
pratiques des organismes de conservation du Canada; de gérer les programmes de revenus
nationaux et la collecte de fonds; de gérer les programmes de sensibilisation au gouvernement
fédéral et la création de partenariats; d’organiser les conférences nationales et les forums de
réseautage; de faire la collecte d’informations, le traitement, la diffusion des analyses (de
cadastres, de plans de conservation, des données d’organismes de conservation) et de développer
des politiques et gouvernances.
Pour en apprendre davantage : ici.

Nouveau programme de financement pour les organismes de conservation
Conservation de la nature Canada (CNC) annonce le lancement du Programme de financement
pour le développement des capacités des autres organismes qualifiés (AOQ). Financé par
Environnement et Changement climatique Canada et administré par CNC, ce nouveau programme
subventionne, à hauteur de 5 000 $, les organismes qui mettent en place une ou des pratiques de
gestion exemplaires (rédaction et déploiement de politiques et de procédures de gestion). Le but
du programme est d’aider les organismes de conservation à mieux s’outiller pour l’acquisition et
l’intendance à long terme des terres, en remboursant les coûts associés à la mise en œuvre des
changements nécessaires à l’atteinte du niveau de conformité requis pour n’importe laquelle des
15 pratiques tirées des Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada.
Pour plus d’information, visitez le site du Programme.
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