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Un autre milieu naturel protégé s’ajoute à ceux de la
région!
L’organisme Conservation Manitou a eu le plaisir d’annoncer en
décembre dernier qu’elle a fait l’acquisition de 100,1 hectares situés à
Ste-Agathe-des-Monts au sud du Lac Manitou. Ces terres entourent et
comprennent le Lac de la Loutre, connu localement sous le nom de Lac
Atwater. Cette propriété de grande importance écologique possède
maintes crêtes, sommets et milieux humides et est fréquentée par des
renards, des cerfs, des orignaux et des ours. Elle a été donnée par Shirley Mc Call Stikeman
dans le cadre du Programme de dons écologiques d’Environnement Canada.
Fondé en 2013, la mission de l’organisme est de préserver et protéger l’écosystème et le
patrimoine naturel du Lac Manitou et de ses environ.

Une date à mettre à votre agenda
e

Lors de notre dernier conseil d’administration, nous avons fixé la date du 5 Rendez-vous
Conservation Laurentides au vendredi 26 mai prochain, à la Station de biologie de l’Université de
Montréal, à Saint-Hippolyte. Le comité organisateur est déjà à l’œuvre pour nous concocter un
programme instructif et intéressant!
Premier rassemblement public tenu après notre assemblée de fondation de 2012, les Rendezvous Conservation Laurentides sont le seul événement de la région axé exclusivement sur la
conservation des milieux naturels; comme par le passé, des
conférenciers, membres et formateurs viendront nous
transmettre leurs connaissances ou nous faire part de leurs
bons coups.
Nous en profiterons pour tenir notre assemblée générale
annuelle et l’élection de nouveaux administrateurs; cette année,
quelques postes seront effectivement disponibles : si l’aventure
vous intéresse, faites-nous signe !

CATHERINE RIVARD, notre NOUVELLE CHARGÉE DE PROJETS!
C’est avec beaucoup d'enthousiasme que nous vous présentons Catherine Rivard, notre
première chargée de projets, embauchée le 13 février dernier pour un contrat d’une année. Ce
poste a été créé grâce au soutien financier d’Environnement Canada, de la Fondation de la faune
du Québec, de Conservation de la nature Canada et de la MRC d’Argenteuil. Catherine s’est
illustrée parmi les 73 candidatures analysées. Ce poste a donc suscité tout un intérêt!
Diplômée de l’Université de Bishop dans les Cantons de l’Est et de l’UQAM, Catherine est
spécialiste en environnement et œuvre dans la région des Laurentides depuis plus de dix ans.
Les principaux mandats de Catherine concerneront la consolidation et la mise en œuvre de notre
mission. Après les phases d’étude des composantes naturelles du territoire et de leur
connectivité, il faut maintenant réaliser le grand projet d’Éco-corridors laurentiens qui est celui de
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relier les parcs nationaux d’Oka et de Mont-Tremblant. Dans les prochains mois, Catherine
planifiera et réalisera des rencontres avec les propriétaires dont les terres se situent dans l’axe
des corridors écologiques potentiels et réalisera des recherches sur l’intégrité écologique de
certains secteurs. En collaboration avec le CA, elle organisera nos prochaines formations
destinées au monde municipal ainsi que notre Rendez-vous annuel de la conservation. Bravo
Catherine!

Éco-corridors laurentiens a maintenant pignon sur rue à St-Jérôme
La nomination de Catherine comme chargée de projets va de pair avec pignon sur rue! Nous
logerons dorénavant au bureau du Conseil régional de l’environnement des Laurentides situé au
517, rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous désirez
passer nous voir!

Formation sur l’aménagement de sentiers durables pour les gestionnaires
de réseaux
Éco-corridors laurentiens a rallié les gestionnaires de réseaux de sentiers, parcs et aires
protégées des Laurentides pour une formation portant sur l’aménagement durable de sentiers.
Plus de 30 participants se sont réunis le 10 mars dernier à la place de la gare à Saint-Jérôme;
ceci démontre que les sentiers revêtent une grande importance dans la région. L’objectif était
d’outiller les gestionnaires à prendre de bonnes décisions relativement à la planification, à
l’aménagement et à l’entretien des sentiers sur leur territoire.
Madame Kim Marineau, notre présidente, a présenté une introduction sur l’impact que peuvent
avoir les sentiers sur les milieux naturels et sur la connectivité. Jean Lacasse, des Sentiers de
l’Estrie, a ensuite pris la parole pour le reste de la journée. Spécialiste en aménagement des
sentiers, il a partagé sa longue expérience en lien avec : les avantages d’investir dans la
planification et la conception des projets, les normes pour l’aménagement de sentiers sécuritaires
et durables, les aspects techniques d’aménagement et bien d’autres. Cette formation des plus
interactives était aussi une occasion pour partager des expériences et souligner les belles
réalisations en termes d’aménagement durable de sentier à travers le Québec. Merci à notre
partenaire, la Fondation de la Faune du Québec.
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