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Introduction
Après une première année (2017-2018) de déploiement plus accéléré de nos
interventions, et l’embauche d’une première employée permanente, l’année qui vient de
se terminer a permis à notre organisation de requestionner son fonctionnement et
certaines de ses orientations et de consolider son plan de match pour les prochaines
années.
Nous vous présentons dans ce rapport les faits saillants de l’année 2018-2019; bonne
lecture.
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Bailleurs de fonds
Tout d’abord, nous souhaitons remercier tous nos bailleurs de fonds, sans qui les projets
réalisés cette année n’auraient pas pu avoir lieu. Notre organisme grandit, les actions se
consolident et nous avons acquis une notoriété permettant d’aller chercher plus de
financement pour mettre en œuvre notre plan d’action.
La majorité des actions s’inscrivent dans le cadre du grand projet Corridors écologiques :
une stratégie d’adaptation aux changements climatiques coordonné par Conservation de
la nature et ses nombreux partenaires. Ce projet est réalisé grâce à la participation
financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques, financé par le Fonds vert. Nous avons aussi pu compter sur la
Fondation Echo, la Fondation de la faune du Québec, la Ville de Mirabel, les MRC de la
Rivière-du-Nord et MRC Pays-d’en-Haut dans le cadre des Fonds pour le développement
du territoire et sur Abrinord pour mener à terme nos projets. Merci aussi à Eco Canada et
à Services Canada pour leur programme Emploi Été Canada pour les subventions
salariales.
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Composition du CA
Œuvre dans un OBNL en environnement
1. Ericka Thiériot (CRPF)
3. Anne Léger (CRE Laurentides)

2. Kim Marineau (ABQ)
4. Philippe Saucier (Club de plein
air de Val-Morin) démission à
l’hiver 2019
5. Gilbert Tousignant (CRPF)
6. Judith Plante (Solutions nature)
Autres milieux
7. Denise Proulx
8. Catherine Beaudry
9. Marie Saint-Arnaud
10. Stéphanie Duguay
11. Jean-François Perreault
La présidence était assurée par Gilbert Tousignant, la vice-présidence par Jean-François
Perreault, la trésorerie par Anne Léger et le secrétariat par Kim Marineau.
Le conseil d’administration s’est réuni à 9 reprises.

Membres
Éco-corridors laurentiens a pu compter sur 44 membres pour soutenir l’organisme au
cours de l’année 2018-2019. De ceux-ci, nous comptons 22 adhésions individuelles, 11
organismes à but non lucratif, 9 municipalités, un organisme public et une entreprise.

Ressources humaines
La permanence d’Éco-corridors laurentiens a été assurée
par Josianne Lalande, coordonnatrice. Elle a eu l’aide de
Maxime Laliberté au cours de l’été 2018 comme technicien
en environnement pour aider aux projets terrains,
principalement le démarchage auprès de propriétaire de
boisés en milieux agricole à Mirabel. Par la suite, un poste
contractuel de chargé de projets pour organiser les
événements a été occupée successivement par Karina
Marquis et Philippe Beauchamp. Karina a aussi aidé au
niveau du graphisme pour les cahiers du propriétaire, et
Philippe a surtout contribué à la logistique de la Grande
randonnée éco-connectée.
www.ecocorridorslaurentiens.org | info@ecocorridorslaurentiens.org
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Activités 2018-2019
Le plan d’action est divisé en quatre grandes orientations. La prochaine section vient
présenter les grandes lignes des activités réalisés par Éco-corridors laurentiens dans la
dernière année.

Orientation 1 : éducation et sensibilisation des acteurs locaux et
régionaux
 La promotion des bons coups et les nouvelles en conservation dans les
Laurentides ont été partagée dans quatre infolettres envoyées en avril, septembre
et décembre 2018 et mars 2019.
 La page Facebook a été alimentée régulièrement par des nouvelles sur la
connectivité, les changements climatiques et la biodiversité.
 Kim Marineau a présenté notre organisme lors d’un RuisseauBlitz organisé par
Ruisseau Jackson aire naturelle protégée en mai 2018.

Lancement de la plateforme « Stop
carcasses Laurentides » lors du Rendez-vous
conservation 2018

Nous avons organisé une formation
d’initiation au pistage faunique où 18
participants ont appris à identifier les pistes des
animaux et ont saisis l’importance de la
connectivité pour la faune et la pertinence de
l’identification des pistes pour mieux connaitre
les déplacements fauniques sur le territoire.

Orientation 2 : acquisition et traitement des connaissances
En étroite collaboration avec Conservation
Manitou et Conservation de la nature
Canada, Éco-corridors laurentiens participe
à un projet à Ivry-sur-le-Lac, dans le corridor
Jackrabbit-Tremblant. Ce projet a comme
vision commune de sécuriser une première
propriété dans le secteur et d’y étudier et
aménager le passage de la faune. Depuis
janvier 2019, des caméras sont installées
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sous le tunnel du sentier du P’tit-Train-du-Nord qui passe sous la 117 et sous un autre
tunnel où circule un ruisseau pour étudier l’utilisation par la faune.
Éco-corridors laurentiens a aussi participé au projet d’Abrinord de « Plan d’action pour la
pérennité de la baie de Carillon » qui a comme thématique d’améliorer la qualité de l’eau
et protéger la biodiversité dans la baie de Carillon. Nous avons eu comme mandat de faire
une analyse géomatique des aires et habitats d’intérêts pour la conservation et pour des
aménagements fauniques.

Orientation 3 : enrichissement et concertation des compétences locales
et régionales
Notre territoire présente deux réalités
géographiques différentes : le sud qui est
très développé et agricole, et le nord qui est
plutôt en villégiature et forestier.

Nous
avons
rassemblé
des
partenaires du sud des Laurentides autour
d’une table de concertation à deux reprises
pour mieux connaître les projets en cours
reliés à la connectivité et la conservation des milieux naturels, particulièrement
dans les zones agricoles. À ce niveau, nous avons aussi participé à l’accélérateur
de projet CO-LAB Laurentides pour structurer les actions du comité sud, incluant
cette table de concertation.
 Dans le nord, nous avons travaillé avec Conservation de la nature pour organiser
des Ateliers sur la connectivité écologique qui rassemblait aussi les partenaires
l’Outaouais pour créer une vision commune, identifier les obstacles et les
stratégies reliés à la connectivité et commencer à élaborer un plan d’action
commun pour les cinq prochaines années.
Notre Rendez-vous conservation annuel a eu lieu le 7 juin 2018, au Domaine SaintBernard à Mont-Tremblant où 45
participants de 20 organismes différents
ont participé. Ce rendez-vous a réuni les
acteurs de la région intéressés par la
conservation des milieux naturels. Il
s’agissait d’une occasion unique de
partager l’expertise, de mettre en valeur
l’engagement en environnement dans
www.ecocorridorslaurentiens.org | info@ecocorridorslaurentiens.org
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notre belle région et d’outiller les porteurs de projets. Le thème de cette édition était
l’écologie routière.
Une formation municipale a été donnée par Jean-François Girard, avocat et JeanFrançois Vachon, urbaniste. Les formateurs se sont adressés aux villes et MRC, qui sont
plus que jamais confrontées à prendre des décisions importantes en matière de gestion
des milieux naturels, et ce lors de la planification de l’aménagement de leur territoire, mais
aussi dans toutes sortes de situations quotidiennes. 31 participants, de 25 organisations
différentes (21 villes, 3 organismes de conservation, 1 citoyen) sont ressortis motivés et
confiants de pouvoir appliquer leurs nouvelles connaissances dans leurs projets en cours.
Deux conférences-ateliers ont été organisés dans l’objectif de favoriser des échanges
entre le public et les chercheurs.
 Le premier atelier a été donné conjointement par Mélissa Laniel du CRE
Laurentides et Hélène Godmaire du
Conseil québécois des espèces
exotiques envahissantes sur les
espèces exotiques envahissantes
pour les associations de lacs des
Laurentides.
 Le deuxième atelier a été donné par
Christian Messier de l’ISFORT sur
comment agir sur notre terre à bois
pour favoriser la résilience et la santé
future de la forêt québécoise.

Orientation 4 : mise en place d’initiatives concrètes de protection et de
mise en valeur des milieux naturels
Éco-corridors laurentiens a réalisé un projet de protection d’un éco-corridor et mise en
valeur des boisés agricoles de Mirabel. Il vise ultimement à assurer la connectivité
écologique dans le sud des Laurentides où l’éco-corridor est fortement développé et
agricole.
 Une centaine de propriétaires de boisés en milieu agricole ont été approchés pour
les sensibiliser à la connectivité et à la valeur écologique de leur boisés.

www.ecocorridorslaurentiens.org | info@ecocorridorslaurentiens.org
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 23 cahiers du propriétaire ont été réalisés
pour les propriétaires qui ont acceptés qu’on
visite leur terrain.
 À la suite d’une série de recommandations
pour conserver ou améliorer la qualité des
milieux naturels, trois propriétaires ont signé
une entente de conservation volontaire dans
laquelle ils s’engagent à conserver leurs
milieux naturels et appliquer, dans la mesure
du possible, les recommandations proposées.
Deux propriétaires de grands terrains à Morin-Heights
et à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson ont été rencontrés pour les aider à mieux
comprendre les options de conservation qui s’offraient à eux et les appuyer dans leurs
démarches de conservation.
Finalement, nous avons appuyé la municipalité de Sainte-Adèle dans leur demande de
financement pour l’acquisition du Mont-Loup-Garou en vue de le conserver.

États financiers 2018-2019
Les états financiers seront présentés lors de l’AGA le 7 juin 2019 au Chalet Bellevue à
Morin-Heights.
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Perspectives 2019-2020
L’année financière commence en grand avec l’embauche d’une deuxième ressource
permanente au sein de l’équipe. Marie-Lyne Després-Einspenner, biologiste de la
conservation, occupe maintenant le poste de coordonnatrice, appuyée par Josianne
Lalande, chargée de projets. Nous aurons l’aide de Charla Patterson, au poste de
technicienne en environnement pour l’été 2019.
Une demande de financement à la Fondation de la faune du Québec a été déposé en mai
2019 pour prolonger le grand projet de Corridors écologiques jusqu’au 2021. Nous
souhaitons, en 2019-2020 :
 Identifier les milieux naturels prioritaires au sein de nos corridors;
 Mobiliser les propriétaires privés dans les milieux prioritaires;
 Outiller les municipalités et les MRCs afin qu’elles intègrent la connectivité dans la
planification du territoire et la gestion des ressources;
 Outiller les organismes de conservation dans leurs démarches de maintien et
restauration de la connectivité.
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