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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
Chers membres et partenaires,
En ce début d’année, je vous souhaite de belles avancées dans vos projets concernant la protection des
écosystèmes qui vous entourent! L’automne et l’hiver ont été marqués par la tenue en novembre d’une
formation d’Yves Bourassa sur la valeur économique des écosystèmes. Nous espérons que les
participants des 21 municipalités ont bien apprécié leur après-midi et remercions M. Bourassa pour sa
prestation. Puis, au mois de novembre, j’ai été invitée, au nom d’Éco-corridors laurentiens, à prononcer
une conférence lors d’un événement des parcs nationaux dans la région de Québec. Ce fut l’occasion de
partager la vision de notre organisme pour le maintien de la connectivité des milieux naturels situés entre
les parcs d’Oka et de Mont-Tremblant pour le bénéfice des humains et des déplacements de la faune et la
flore à long terme.
En plus de maintenir nos partenariats actuels avec le MDDELCC et la SÉPAQ, nous avons soumis des
demandes de financement à la Fondation de la Faune du Québec et la Fondation Hydro-Québec pour
l’Environnement. Ces efforts ont porté fruits, et Éco-Corridors bénéficiera dès février du travail d’une
stagiaire en biologie qui, basée aux bureaux du MDDELCC à Sainte-Thérèse, participera à la planification
concrète des éco-corridors à mettre en place dans les prochaines années.
Comme vous le savez tous, les membres du conseil d’administration ont à cœur de faire la promotion des
bons coups en matière de conservation dans votre région afin de donner l’envie au plus grand nombre
possible de municipalités et de citoyens de s’impliquer en ce sens! Il vous appartient de nous informer des
projets que vous menez afin d’en faire bénéficier d’autres groupes. Sur ce, sachez profiter de la belle
saison hivernale pour découvrir la faune qui s’y cache!
Kim Marineau, présidente
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Formation pour les municipalités
Éco-corridors laurentiens a tenu une deuxième formation pour les municipalités le mardi 11 novembre
2014 à la Place Lagny, à Sainte-Agathe-des-Monts. La formation sur l’évaluation économique des biens
et services écologiques fut un franc succès, avec une trentaine de participants provenant d’une vingtaine
de municipalités.
L’événement fut animé par monsieur Yves Bourassa, directeur de la division de
l’analyse règlementaire et de l’évaluation à Environnement Canada et chargé de
cours au Centre universitaire de formation en environnement et développement
durable de l’Université de Sherbrooke. Que retenir globalement de cette formation ?
Que les impacts environnementaux se traduisent le plus souvent par des
compromis en regard de notre bien-être économique (coûts de dépollution,
reboisement, traitement des eaux usées, etc.) et qu’évaluer monétairement des
services rendus par les écosystèmes n’est pas une fin en soi, mais bien une
manière d’atteindre nos objectifs avant de prendre les bonnes décisions à long
terme. De plus, trois types d’outils peuvent permettre aux décideurs d’inclure les coûts environnementaux
dans la prise de décision : l’approche réglementaire, les instruments économiques et les changements de
valeur des citoyens par la sensibilisation. Finalement, le conférencier a terminé sa présentation par une
citation de Wildon Carr qui porte à réfléchir : « Vaut mieux être approximativement correct que
précisément dans l’erreur ».
Les intéressés peuvent consulter le site internet d’EVRI (https://www.evri.ca/Global/Splash.aspx), qui est
de loin la plus imposante base de données canadienne d’études internationales sur la valeur monétaire
des biens et services écosystémiques ainsi que les méthodologies et techniques pour leur estimation.

Héritage Plein-Air du Nord, un nouvel organisme de conservation
Depuis quelques semaines à peine, un nouvel organisme de conservation est né. Héritage Plein-Air du
Nord regroupe des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de Prévost intéressés à protéger un secteur de
près de 2 km2 touchant aux deux municipalités. Déjà des négociations ont débuté pour l’acquisition d’un
premier terrain d’environ 60 ha à Sainte-Anne-des-Lacs.
Les autorités politiques des deux municipalités, qui manifestent un intérêt envers la protection des milieux
naturels, suivront de près l’évolution de ce projet et pourront éventuellement y contribuer.
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Le Rendez-vous Conservation Laurentides 2015 : c’est parti!
Le comité organisateur du prochain Rendez-vous Conservation
Laurentides a débuté les préparatifs de l’événement. Déjà, nous
pouvons annoncer quelques détails :
Lieu : Parc régional Val-David Val-Morin
Date : Fin avril (date à confirmer)
Programme : les démarches auprès de conférenciers potentiels
sont en cours. La journée comprendra trois blocs :


Transfert de connaissances et d’expertise par des
spécialistes;



Partage d’expertise et de pratiques gagnantes par des organismes et institutions de la région;



Panel-échange sur un enjeu de conservation important pour la région.

Tous les détails figureront dans notre prochaine infolettre et sur notre site web dans quelques semaines!
_______________________________________________________________________________
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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