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RAPPEL : Rendez-vous Conservation Laurentides 2014
Ne tardez pas à vous inscrire au deuxième Rendez-vous Conservation Laurentides, l’événement
régional annuel dédié à la conservation des milieux naturels, qui aura lieu le 14 mars 2014 au Parc
national d’Oka, situé au 2020 chemin d’Oka, à Oka. L’évènement est rendu possible grâce à la
participation financière de la Conférence régional des élus des laurentides.
Au programme, des conférences de Kim Marineau sur l’inventaire écologique, de Vincent Moreau sur
les biens et services écologiques des milieux naturels, de Mathieu Madison sur l’élaboration
d’une stratégie municipale de conservation ainsi que de Jean-Patrick Toussaint sur les initiatives
citoyennes en faveur de la conservation. Éco-corridors laurentiens en profitera pour dévoiler son Plan
stratégique en matière de protection des milieux naturels.

(crédit photo Parc national d’Oka)

Mont Kaaikop : pas de coupe
(extrait du journal La Presse, 31 janvier 2014)
La Cour supérieure a suspendu les coupes forestières au mont Kaaikop. La municipalité de Sainte-Luciedes-Laurentides contestait le projet de coupe, en affirmant que le mont, deuxième plus haut massif des
Laurentides, était important pour l'économie régionale en tant que destination touristique; elle affirmait que
le processus de consultation prévu par le nouveau régime forestier n'avait pas été respecté. Plusieurs
organismes, citoyens et autres municipalités appuient Sainte-Lucie dans son opposition.
Les coupes sur le mont Kaaikop devaient débuter incessamment. Il n'en sera rien : la juge Claudine Roy a
ordonné la suspension des autorisations de récoltes sur le mont. Les coupes sont suspendues par
injonction jusqu'à ce que la cause soit entendue sur le fond.
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L’Atlas web des lac des Laurentides est en ligne
Le CRE Laurentides a lancé lundi le 24 février l’Atlas web des lacs des Laurentides. Cet outil disponible
au www.crelaurentides.org/dossiers/eau-lacs/atlasdeslacs permet de centraliser l’information existante sur
les lacs du territoire. Les utilisateurs pourront y effectuer une recherche par nom de lac, de municipalité,
de MRC ou encore naviguer grâce à une carte interactive. Chaque fiche est composée d’une description
du lac et de son bassin versant, d’hyperliens référant aux règlements et politiques associés, de plans
directeurs, faits saillants, rapports d’activités et rapports d’analyses physicochimiques.
Le CRE Laurentides encourage les utilisateurs à contribuer en partageant des photos, rapports, liens
internet ou autres, via le formulaire en ligne ou à l’adresse atlas@crelaurentides.org.

Comité municipal en matière de conservation à la Municipalité de Mille-Isles
La Municipalité du Mille-Isles élabore actuellement une Stratégie de conservation des milieux naturels à
haute valeur de conservation. En partenariat avec la firme de consultation Horizon Multiressources, la
Municipalité a réalisé un inventaire sur son territoire permettant d’évaluer la valeur écologique des milieux
naturels d’intérêt pour la conservation.
En parallèle avec les actions d’acquisition des connaissances, la Municipalité a également mis sur pied un
comité de suivi. Ce comité est composé de participants de différents milieux, incluant des employés
municipaux, des élus et des citoyens. Ainsi, les points de vue et les expériences professionnelles et
personnelles sont mis à contribution pour encadrer l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie. Plus
spécifiquement, le comité se rencontre pour identifier et clarifier les cibles, les objectifs et les priorités des
actions à entreprendre en matière de protection et de mise en valeur des milieux naturels sur le territoire
de la Municipalité de Mille-Isles.
La création de ce comité est donc un bel exemple à suivre pour les municipalités des Laurentides. Il s’agit
d’une action intéressante permettant de susciter l’intérêt et la collaboration des gens du milieu dans
l’élaboration de nouvelles orientations pour la gestion du territoire municipal.

Ruisseau Bonniebrook à l’affluent du lac Dawson – Mille-Isles (crédit photo : Municipalité de Mille-Isles)

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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