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Un 3e Rendez-vous Conservation couronné de succès pour Éco-corridors laurentiens
e

Val-Morin –Près de 75 participants se sont réunis le 24 avril dernier à Val-Morin pour la 3 édition des
Rendez-vous Conservation Laurentides.
Le colloque, organisé par Éco-corridors laurentiens avait pour objectifs de transmettre les plus récentes
connaissances scientifiques, de mettre en valeur les bons coups à l’échelle régionale et de consulter les
participants sur quatre enjeux régionaux importants.
Madame Sylvie De Blois, directrice de l’école d’environnement de l’université McGill, membre du Centre
de la science de la biodiversité du Québec et co-auteure du livre « Changements climatiques et
biodiversité du Québec», a présenté une conférence sur les effets des changements climatiques sur la
biodiversité québécoise; ont suivi quatre présentations sur des initiatives régionales gagnantes : Nicole
Davidson, mairesse de Val-David et Guy Drouin, son homologue à Val-Morin, sont venus expliquer les
motifs qui les ont incités à demander un statut de réserve naturelle pour le parc régional Val-David - Val
Morin; par la suite, Doris Bouchard-Poirier de la Société foncière de Sainte-Adèle a raconté la saga de
l’organisme pour l’obtention d’une valeur foncière nulle pour la réserve naturelle des Pays-d’en-Haut; de
son côté Joël Bonin, vice-président de Conservation de la nature Canada pour le Québec, a mis en valeur
l’opportunité de création de corridor de conservation que constitue l’acquisition de la réserve Kenauk au
nord de Montebello; enfin Stephen Takacsy, président de Conservation Manitou, a expliqué tous les
efforts qu’il a déployés pour décrocher le statut d’organisme de bienfaisance et celui de bénéficiaire de
dons écologiques, et ce, pour préserver un terrain d’une grande valeur écologique sur les bords du lac
Manitou à Ivry-sur-le-Lac.
L’après-midi a été consacré au « café de la conservation », une série de tables rondes où les participants
ont pu se prononcer sur quatre enjeux importants : les moyens d’aider les organismes et les municipalités
à travailler ensemble à la conservation des milieux naturels, les sujets de formations qu’Éco-corridors
laurentiens devrait organiser dans les but de mieux outiller les acteurs régionaux, les opportunités de
création de corridors de conservation entre le parc national d’Oka et celui de Mont-Tremblant; et la
pertinence d’organiser une activité de mobilisation entre Mont-Tremblant et Oka dans la prochaine année.
L’organisme régional a profité de l’événement pour tenir son assemblée générale annuelle, à laquelle
deux nouvelles administratrices ont été élues : mesdames Ruth Paré et Catherine Collette-Hachey. À
l’issue de l’événement, la présidente d’Éco-corridors laurentiens, Kim Marineau, affirmait : «Notre jeune
organisation a réussi à rassembler plus d’une soixantaine d’intervenants de différents milieux et à faire de
e
ce 3 rendez-vous un très grand succès. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous envisageons la
prochaine année avec la panoplie de suggestions qui viendra nourrir notre plan d’action. Enfin, je tiens à
remercier tous les partenaires et les participants pour l’appui renouvelé à Éco-Corridors laurentiens».
À propos d’Éco-corridors laurentiens
Éco-corridors laurentiens est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la protection
des milieux naturels dans la région des Laurentides. De concert avec les organismes, institutions et
citoyens, il travaille à la mise en œuvre d’une stratégie qui favorise la création d’éco-corridors de
conservation. Ses priorités pour le futur sont de promouvoir la vision régionale et la concertation des
acteurs dans la protection et la mise en valeur des milieux naturels des Laurentides. Ceci implique de
promouvoir et de soutenir la création de nouvelle organisation et de nouvelles initiatives locales, ainsi que
de réunir et de partager l’information et les compétences entre les organismes, les institutions
municipales, les propriétaires fonciers et les citoyens. www.ecocorridorslaurentiens.org
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