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Important travail d’analyse du territoire en cours
Dans le cadre d’un stage, Catherine Collette-Hachez, qui vient de terminer sa
maîtrise professionnelle en gestion durable des écosystèmes forestiers, a
travaillé ce printemps pour le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à
l’élaboration et la cartographie des éco-corridors laurentiens : elle a effectué
une analyse de connectivité, afin de connaître les corridors possibles avec les
nombreuses données sur le territoire, puis elle a produit plusieurs cartes
thématiques, pour chacune des MRC concernées, de sorte que ces dernières
puissent voir comment cette analyse se concrétise sur leurs territoires
respectifs.
L’étape subséquente sera la validation d’éléments sur le terrain. À cet effet, Éco-corridors
laurentiens, de concert avec le conseil régional de l’environnement (CRE) des Laurentides et le
Comité régional pour la protection des falaises de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte (CRPF)
travailleront à réaliser une campagne de terrain, en vue de valider la présence d’éco-corridors
prioritaires par la prise de données biologiques et géographiques sur des sites sélectionnés entre
Oka et le Mont-Tremblant; à cet effet, nous sommes actuellement à la recherche de deux
étudiants pour l’été. N’hésitez pas à faire circuler.
Agent(e) de l'environnement:
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=4640716&page
=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement.emploiquebec.gouv.qc.ca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr
%2Ferechroffr.asp&CL=french

Technicien(ne) de l'environnement:
http://placement.emploiquebec.gouv.qc.ca/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=4593953&page
=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement.emploiquebec.gouv.qc.ca%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr
%2Ferechroffr.asp&CL=french

Nouveaux milieux naturels protégés à Ivry-sur-le-Lac
Conservation Manitou a fait l’acquisition à la mi-mai de 52.8 acres (21.4 ha) de
forêts sur le côté nord du lac Manitou, dans le cadre du Programme des dons
écologiques d’Environnement Canada. Ce terrain leur a été donné par le
docteur Tony Dobell. Dans les prochaines semaines, ils deviendront
propriétaires de 87 acres (35 ha) additionnels incluant 325 mètres de rives sur
le lac Manitou et 753 mètres sur le Lac Fer-a-cheval. Conservation Manitou
sera donc propriétaire d’un grand total de 220 acres (88 ha).

À la recherche d’un nouvel administrateur
Ruth Paré, qui a été secrétaire de notre conseil d’administration jusqu’en 2013, a décidé de
reprendre du service, cette fois à titre de trésorière; elle prend donc la relève de Laurent Paquette
qui a comblé ce poste de 2011 à 2015. Nous tenons à remercier Laurent de son engagement
indéfectible et à souhaiter de nouveau la bienvenue à Ruth.
Mais à la suite du départ de Christine Tremblay survenu après notre assemblée générale d’avril,
nous devons combler ce poste jusqu’en avril 2016 (un an). Trois conditions pour être éligible :
être membre en règle d’Éco-corridors laurentiens, être actif dans un OBNL en environnement
(administrateur, employé ou bénévole) et croire en notre mission de conservation.
N’hésitez pas à vous engager dans notre équipe qui a littéralement « le vent dans les voiles »!
Communiquez avec nous au info@ecocorridorslaurentiens.org

