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Chers membres et sympathisants d'Éco-corridors laurentiens. Le Conseil d'administration souhaite vous
informer de l'avancement de ses travaux. Pas question de vous inonder de messages...nous serons
brefs, bien que toujours ouverts à vous communiquer plus de détails. Six à huit fois par année, vous
recevrez un message traitant de nos projets et activités et de nos efforts pour mieux nous organiser; nous
publiciserons aussi quelques bons coups régionaux en matière de protection de milieux naturels. De votre
côté, n'hésitez pas à nous parler de vous! Bonne lecture!

Un vif succès pour le premier « Rendez-vous conservation Laurentides »
C’est à 65 participants attentifs que se sont
adressés les 2 conférenciers du premier Rendezvous Conservation Laurentides, tenu le 25 janvier
dernier au Domaine Saint-Bernard à MontTremblant; l’événement affichait COMPLET depuis
plus d'une semaine.
Ce colloque avait pour objectif de réunir les acteurs
de la région intéressés par la conservation afin de
partager l'expertise, de répertorier les projets en
cours, d'en outiller les porteurs et de favoriser
l'émergence de nouveaux projets.
En avant-midi, messieurs Olivier Pfister du
MDDEFP et Luc Robillard d’Environnement Canada
ont traité des différents outils de conservation à la
Présentation Luc Robillard (Environnement Canada), sur
disposition des initiateurs de projets, leurs
programme des dons écologiques,
au colloque sur
caractéristiques, avantages et procédures de
conservation en terres privées
déploiement. L’après-midi a permis de mettre en
lumière les différents projets, préoccupations, défis et souhaits portés par les participants eux-mêmes.
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Tous ces échanges d’information et d’expertise viendront orienter le plan d’action d’Éco-corridors
laurentiens pour 2013-2014 et lui permettront de bien jouer son rôle de mobilisateur et de soutien auprès
des acteurs régionaux. Visitez notre site web pour les détails du colloque ainsi que pour visualiser
présentations des conférenciers au www.ecocorridorslaurentiens.org/v-nements.

Identification des priorités de conservation sur le territoire des Laurentides
Pour aider ÉCL dans la planification des priorités de conservation dans les Laurentides, une proposition a
été faite à une équipe de trois étudiants d’un cours de maîtrise en gestion de l’environnement en
formation continue à l’Université de Sherbrooke. Les objectifs de leur mandat seront de :
1- Recueillir et colliger les données existantes sur les milieux naturels et la biodiversité pertinentes ;
2- Recueillir les connaissances terrain du Conseil d’administration et d’autres personnes ressources
impliquées dans le territoire ;
3- Rédiger un rapport comprenant une carte du territoire qui sera une stratégie de conservation menant
éventuellement à un plan de conservation. Ce document pourra être diffusé aux membres d’ÉCL et servir
de base pour les négociations avec les partenaires et les municipalités du territoire.
Les résultats de ce travail seront éventuellement présentés lors de nos prochaines activités de diffusion.
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Sainte-Agathe-des-Monts protège le secteur du lac Grignon
Avec la caution de la Ville, le Camping Sainte-Agathe-des-Monts (MRC Laurentides) s’est porté acquéreur
le 18 septembre dernier, de plus de 200 acres de terrain pour une somme de 1 100,000 $. Le Camping
est un organisme sans but lucratif qui assume la gestion du camping municipal depuis près de 30 ans.
Cette transaction permettra de dédier une trentaine d’acres à l’aménagement de nouveaux terrains de
camping pour réduire le nombre de sites localisés en bordure du ruisseau aux castors et reboiser les
berges de ce cours d’eau qui alimente le lac des Sables; la conservation et la récréation légère seront les
vocations de l’autre portion de 170 acres localisée autour du lac Grignon (réserve municipale d’eau
potable); on retrouve sur ces lots une partie du réseau de ski de fond et raquette géré par le Camping et
un écosystème forestier exceptionnel – la Forêt ancienne du petit lac des Sables.
Les terrains achetés représentent environ 70 % de la propriété connue sous le nom de « Stonehaven
Country club » qui a appartenu durant plusieurs décennies aux Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
Cet achat est l’aboutissement des démarches de passionnés de nature qui avaient vu, à trois reprises
durant les trente dernières années, disparaître l’occasion de protéger ces terrains situés dans un secteur
sensible. Cette transaction représente la partie essentielle à la création d’un futur parc de conservation et
récréation légère puisqu’elle s’ajoute aux 450 acres accumulées depuis de nombreuses années par la
Ville dans ce secteur de la municipalité.

Résultats de nos demandes de subventions
C’est avec déception que nous avons pris connaissance du refus de deux de nos trois demandes de
subvention en cours; seule la Conférence régionale des élus a accepté de contribuer, ce qui nous a
permis de tenir notre premier Rendez-vous conservation Laurentides.
Mais ce n’est que partie remise : il n’est pas rare que des demandes faites par un organisme qui a moins
d’un an d’existence se voient refusées. Nous sommes confiants que la prochaine fois sera « La » bonne!

Adhésion et renouvellement de cotisation 2013
Depuis déjà plusieurs mois, vous vous intéressez et appuyez notre mission. Nous vous inviterons très
bientôt à le faire de manière tout à fait concrète en devenant membre ou en renouvelant votre adhésion
pour l’année 2013. L’essentiel de notre financement nous provient d’individus, d’organismes et
d’institutions comme vous qui croient à l’importance de notre action et qui veulent contribuer à son
déploiement.
En plus de recevoir notre infolettre publiée six à huit fois l’an, les membres en règle seront invités à
prendre part à la 1ère Assemblée générale annuelle (AGA) qui aura lieu d’ici le 30 juin prochain. L’avis de
convocation et l’ordre du jour seront envoyés d’ici là à tous nos membres.

Parc des falaise à Prévost

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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