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

Le Rendez-vous Conservation Laurentides 2015
e

Nous vous rappelons la tenue de la 3 édition du Rendez-vous conservation
Laurentides, notre événement annuel sur la conservation des milieux naturels :
Lieu : Parc régional Val-David-Val-Morin (secteur Far Hills)
Date : 24 avril 2015
En première partie, nous avons l’honneur de recevoir Sylvie de Blois, chercheure à
l’Université McGill et au Centre de la science de la biodiversité du Québec, qui nous
présentera l’impact des changements climatiques sur la biodiversité du Québec et plus
spécifiquement, quelles sont les perspectives pour les Laurentides.
Ensuite nous aurons le partage d’expertise et de pratiques gagnantes en conservation par des
organismes et institutions de la région :
Un statut de réserve naturelle pour un parc municipal?
Combien vaut une réserve naturelle?
La propriété Kenauk, un succès de conservation en terre privée
Obtenir un statut d’organisme de bienfaisance en un tournemain!
La journée sera clôturée par un World Café (table ronde) et un cocktail.
Tous les détails et inscription : http://www.ecocorridorslaurentiens.org/v-nements

Assemblée générale annuelle
Nous tiendrons notre assemblée générale annuelle dans le cadre du prochain Rendez-vous Conservation
Laurentides, le vendredi 24 avril à 13h15 au Parc régional de Val-David-Val-Morin (chalet Val-Morin
secteur Far Hills), au 5966, Chemin du Lac La-Salle à Val-Morin. À l’ordre du jour : adoption du PV de
l’AGA 2014, rapport d’activités et états financiers 2014, et élection des administrateurs.
Si vous ne pouvez participer au colloque, mais voulez être présent à l’AGA, n’hésitez pas à vous
présenter à l’heure convenue.
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Villes et villages à la Rescousse
Le 20 mars dernier, la 5e édition de Villes et villages à la Rescousse a
honoré trois organisations municipales des Laurentides pour leurs actions
visant la protection de la biodiversité et des espèces en péril. Cet événement
vise à reconnaître le leadership démontré par les municipalités dans la
protection de la biodiversité ainsi que la collaboration entre les villes et les
organismes environnementaux.
La ville de Lorraine a reçu le prix « Villes et village 2015 » pour avoir protégé
une importante forêt sur son territoire. Il s’agit de la Forêt du Grand Coteau,
dont 4 ha zonés résidentiels ont été acquis pour protection suite à un
référendum par lequel les citoyens se sont engagés à payer une taxe
spéciale pour une période de 25 ans. Cette superficie s’ajoute aux 16 ha déjà
zonés conservation.
Pour leur part, la ville de Mont-Laurier et la municipalité de Lac-des-Écorces ont toutes deux été honorées
pour leurs actions en lien avec la protection de l’habitat du cisco du printemps au lac des Écorces, actions
menées de concert avec le Comité de bassin versant de la Lièvre (COBALI). Le lac des Écorces est le
seul lac du Canada où on retrouve le cisco de printemps, une espèce maintenant sur la liste des espèces
aquatiques en péril.

29 acres de plus protégés à Saint-Hippolyte
Le comité régional pour la protection des falaises (CRPF) est heureux d’annoncer qu’il a acquis le 26
mars dernier un neuvième terrain dans le massif des falaises de Piedmont-Prévost et Saint-Hippolyte. Ce
lot de 29,6 acres, d’une valeur écologique indéniable avec son étang à castors, sa tourbière et sa colline,
s’ajoutera bientôt à la réserve naturelle du Parc-des-Falaises.
C’est un total de 58 ha (143 acres) qui sont dorénavant protégées par le CRPF à Saint-Hippolyte, alors
que Conservation de la nature Canada possède pour sa part la réserve naturelle Alfred-Kelly à PiedmontPrévost, totalisant 467 ha; à peine trois cents mètres séparent les deux territoires… À terme, l’ambition du
2
CRPF est de sauver 16 km .

Capsule éco-formation : La science citoyenne
Une tortue des bois photographiée grâce à votre téléphone intelligent! Un nid de balbuzard localisé grâce
à votre GPS!.. La participation des citoyens à la protection de la biodiversité et des milieux naturels est de
plus en plus reconnue comme étant une contribution utile aux sciences de l’environnement. Que l’on parle
de science citoyenne, de science participative, de « civic science », de néo-géographie, d’intelligence
territoriale ou d’information géographique volontaire, toutes ces formes de démocratisation de la science
et de participation citoyenne sont aujourd’hui facilitées par la popularisation des nouvelles technologies.
Le plus bel exemple de cette contribution réside dans la participation des ornithologues amateurs à la
base de données de l’ÉPOQ (Étude des populations d’oiseaux du Québec) qui a permis de constituer un
répertoire de six millions d’observations. Tout ça donne de bonnes idées aux membres du CA de ÉCL: le
développement d’un programme de science citoyenne dans les Laurentides pourrait bien nous aider à
documenter l’établissement de corridors écologiques dans notre région.
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Renouvelez votre adhésion à ÉCL
Avec le printemps arrive la période de renouvellement des adhésions à Éco-corridors laurentiens.
Être membre, c’est bénéficier de tarifs spéciaux lors de nos formations et de notre colloque annuel, c’est
avoir droit de parole et de vote à notre assemblée générale annuelle, mais avant tout, être membre c’est
soutenir la protection de la biodiversité dans les Laurentides!
Comme vous le savez, Éco-corridors repose sur l'engagement de bénévoles et un encouragement de
votre part est une condition essentielle au dynamisme de l’organisme.
Pour adhérer ou renouveler votre adhésion, remplissez le formulaire disponible sur notre site internet :
http://www.ecocorridorslaurentiens.org/devenir-membre
MERCI

_______________________________________________________________________________
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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