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QUI SOMMES-NOUS?

Mission et  historique
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Éco-corridors laurentiens est un organisme de bienfaisance
qui met en œuvre une stratégie de conservation des
milieux naturels et de protection de corridors écologiques
dans les Laurentides, en étroite collaboration avec les
organismes, les institutions et les citoyens. Depuis 2011, les

membres du conseil d’administration, les employés et les
bénévoles ont identifié les priorités de conservation, favorisé
l’éclosion d’organismes et d’initiatives de conservation, et
soutenu les membres et acteurs régionaux dans leurs activités
de conservation, de gestion et de mise en valeur des milieux
naturels. 

Éco-corridors laurentiens a également organisé des activités de
sensibilisation au maintien de la connectivité à l’intention des
organisations locales et régionales, des institutions municipales,
des propriétaires fonciers et des citoyens. Parmi ses autres
réalisations, on peut compter des analyses de connectivité, des
campagnes terrain de validation structurelle de corridors, ainsi
qu’une multitude de partenariats, dont une importante
participation au projet des zones périphériques des parcs de
Plaisance, d’Oka et du Mont-Tremblant. 

Éco-corridors laurentiens participe depuis 2017, en
collaboration avec six autres organismes partenaires à travers le
Québec, au projet "Les corridors écologiques: Une stratégie
d'adaptation aux changements climatiques". Les premières
années de ce projet ont permis de rencontrer des propriétaires,
organismes de conservation locaux, municipalités et MRC pour
les informer et les soutenir dans leurs démarches de
conservation visant à maintenir la connectivité. Depuis 2018,

différentes initiatives de concertation sont mises sur pied, avec
pour thème les enjeux de connectivité des Laurentides. Ces
rencontres ont permis de brosser un portrait des acteurs
concernés par la connectivité et d'identifier des objectifs
régionaux dans le but de débuter, en 2020, la mise en place
d'une stratégie commune pour le maintien des corridors
écologiques des Laurentides.



Relier le parc national d’Oka au parc national du 
Mont-Tremblant par un réseau d’éco-corridors et d’aires

protégées interconnectés traversant le territoire des
Laurentides.
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Mot du président 
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Le rapport d’activité pour l’exercice prenant fin le 31 mars est
habituellement rédigé au printemps et publié le jour de
l’assemblée générale annuelle des membres. Toutefois, comme la
pandémie de la COVID-19 a frappé à la fin de l’hiver dernier, les
mois d’avril et de mai ont été consacrés à nous adapter au travail à
distance et à modifier l’exécution de nos mandats pour satisfaire
nos partenaires. Nous avons exceptionnellement tenu notre AGA au
début de juillet et l’essentiel du contenu de ce rapport a été livré
verbalement… sur Zoom. Les mois suivants n’ont pas été moins
occupés, ce qui explique la publication tardive de ce rapport qui
couvre la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.  

Le progrès réalisé au cours de cette période est extraordinaire. En
avril 2018, Éco-corridors laurentiens avait une employée. Josianne
Lalande s’occupait seule de développer les relations avec les
partenaires, de monter des projets et de remplir des demandes de
subventions, puis de réaliser les mandats. Heureusement, un
stagiaire et deux employés contractuels sont venus l’aider au cours
de l’année. Un an plus tard, Marie-Lyne Després-Einspenner s’est
joint à elle et deux stagiaires les ont appuyées. En septembre,

Josianne est partie en congé de maternité et a été remplacée par
Geneviève Dubuc. J’en profite pour les remercier toutes les trois de
leur dévouement et de l’énergie qu’elles déploient pour accomplir
la mission d’ÉCL. 
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Leur contribution a donné à Éco-corridors laurentiens la crédibilité
nécessaire pour gagner la confiance de ses partenaires pour mettre
en place et coordonner un comité régional pour la connectivité des
Laurentides et de l’Outaouais. Ce comité, qui comprend les
municipalités, les villes, des citoyens, plusieurs ministères et
organismes, nous permet de bâtir des ponts entre tous et de travailler
ensemble à la protection de territoires écologiques. 

J’aimerais aussi souligner l’immense travail que Marie-Lyne a accompli
en produisant ce printemps un plan de conservation pour le territoire
des Laurentides. Ce plan est un outil de premier plan qui nous
guidera dans la protection de corridors écologiques. 
Une autre étape importante a été franchie par Éco-corridors
laurentiens cette année. En effet, ÉCL est désormais reconnu comme
un organisme pouvant recevoir des dons écologiques. Nous
commençons par un petit terrain pour développer notre savoir-faire
et nous n’avons pas l’intention d’en faire un élément majeur de notre
mission, mais c’est un nouvel outil précieux dans notre coffre à outils.  

Enfin, en ce qui concerne la communication, nous avons actualisé
notre logo et notre identité visuelle sur les médias sociaux. En
janvier 2021, nous dévoilerons notre nouveau site web. En plus d’être
un outil de communication simple et agréable à utiliser, il nous
permettra d’amasser des dons et de recueillir les inscriptions à nos
événements et nos activités de financement.  

Je vous encourage à lire notre rapport d’activité pour connaître le
détail de nos projets de protection des espaces naturels et de la
biodiversité dans les Laurentides et à rester à l’affût de l’annonce du
lancement de notre nouveau site web. 

Jean-François Perrault 
Président du conseil d’administration 
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Jean-François Perrault, Président 
Kim Marineau, Vice-présidente 

Anne Léger, Trésorière 

Audrey Sénécal, Secrétaire 

Gilbert Tousignant, Administrateur 
Isabelle Sicotte, Administratrice 

Marie-France Lajeunesse, Administratrice 

Catherine Beaudry, Administratrice 

Judith Plante, Administratrice 

Stéphanie Duguay, Administratrice 

François Gohier, Administrateur (Juin-Novembre 2019)

Le conseil d'administration d'Éco-corridors laurentiens est composé d'au moins
six (6) membres œuvrant dans un organisme à but non lucratif (OBNL) dont la
mission est en lien direct avec la protection de l’environnement*, et d'un
maximum de cinq (5) membres œuvrant dans d’autres milieux. Il est ainsi riche
en expertises diverses et complémentaires (aménagement, biologie, évaluation
environnementale, gestion, administration, droit, communications et autres).  En
2019-2020, le conseil fût composé des membres suivants :

Au cours de l'année, le conseil d'administration a tenu un total de neuf (9)

réunions.

* On entend par 'protection de l'environnement' toute activité ou action destinée à protéger la nature (faune et flore),
les écosystèmes, le climat, l’eau, l’air, etc.
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Personnes actives en environnement
(6 postes)

Autres
(5 postes)
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MARIE-LYNE DESPRÉS-EINSPENNER

Marie-Lyne Després-Einspenner est la coordonnatrice
d'Éco-corridors laurentiens. Elle travaille depuis 2010 dans
les domaines de la conservation, de la gestion de projets
de protection des milieux naturels et de la connectivité
écologique. Parmi ces expériences acquises notons: la
réalisation de nombreux inventaires (botaniques et
fauniques), la conception et rédaction de plans de
conservation, la modélisation de corridors, le démarchage
auprès des propriétaires privés, ainsi que la mobilisation,

l'engagement et la concertation des acteurs locaux.

GENEVIÈVE DUBUC

Geneviève Dubuc est l’adjointe à la coordination d’Éco-

corridors laurentiens. Elle a cumulé une bonne expérience
dans le monde municipal et dans la conservation de
l'environnement grâce à ses différents emplois. Avec des
études en Techniques de bioécologie au Cégep de
Sherbrooke et au Bac intégré en environnements naturels
aménagés (B. Sc. A.) à l'Université Laval, elle sait nous
apporter, entre autres, l'expertise pour accompagner les
villes, MRC et les municipalités.

ÉQUIPE
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JOSIANNE LALANDE 

Josianne Lalande est la chargée de projets de l’équipe. Elle
est géographe et technicienne en aménagement de la
faune. Avec ses nombreuses expériences en inventaire et
caractérisation des milieux naturels (forêt, bande riveraine,

bordure de lacs et autres), et étant elle-même issue d’une
famille de producteurs du sud des Laurentides, Josianne
est notamment responsable des projets de connectivité
menés par Éco-corridors laurentiens en milieu agricole.
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PHILIPPE BEAUCHAMP

Philippe est un passionné du kayak. Il a étudié en
aménagement et interprétation du patrimoine naturel et
est diplômé du baccalauréat en intervention plein air. Il
s'est joint à Éco-corridors laurentiens pour mettre sur pied
l'organisation de la randonnée éco-connectée.

ÉQUIPE (SUITE)

DOMINIQUE CARON

Dominique Caron a travaillé sur la modélisation et
l'évaluation de l'incertitude de l'analyse de connectivité
développée en 2019, ainsi que sur la priorisation spatiale
des corridors écologiques. Il a fait ses études de premier
cycle en biologie et sa maîtrise en biologie quantitative et
computationnelle à l'Université de Montréal. Ses récents
projets portent notamment sur le développement d'outils
informatiques facilitant la prise de décision en
conservation dans le laboratoire de Timothée Poisot, ainsi
qu’au Service canadien de la faune d’Environnement et
Changement climatique Canada.

CHARLA PATTERSON

Charla Patterson a principalement travaillé sur le projet de
démarchage pour la conservation volontaire dans la zone
périphérique du parc national du Mont-Tremblant à l’été
2019. Elle est biologiste de l'Université de Guelph et
détient une maîtrise en gestion des ressources naturelles
de l'Université McGill. Elle possède plus de cinq années
d'expérience dans la réalisation d'inventaires terrain,

l'évaluation environnementale, et le renforcement de
partenariats par la mise en place de projets collaboratifs
en conservation.
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Événements
à l’intention des
organisations, institutions,
propriétaires et citoyens

12

ACTIVITÉS

8
Projets
en milieux forestiers,
agricoles et à échelle
régionale
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L’année financière 2019-2020 débute avec l’embauche d’une deuxième ressource
permanente au sein de l’équipe : Marie-Lyne Després-Einspenner, biologiste de la
conservation, qui occupe maintenant le poste de coordonnatrice, et qui est appuyée
par Josianne Lalande, chargée de projets. Charla Patterson se joint à l’équipe à l’été
2019, au poste de technicienne en environnement. L’automne apporte aussi avec lui
un vent de changement : Josianne part en congé de maternité et un nouveau poste
est créé pour Geneviève Dubuc, afin d’outiller les municipalités et les MRCs pour
l’intégration de la connectivité dans la planification du territoire et la gestion des
ressources. Dominique Caron se joint alors également à l’équipe pour mettre à jour
la modélisation des noyaux et corridors écologiques des Laurentides et identifier les
zones prioritaires au sein des corridors. 

Une plus grande équipe, et des financements de plus en plus importants, ont permis
cette année de poursuivre les efforts de l’organisme et de ses partenaires pour la
connectivité des milieux naturels des Laurentides, en permettant la priorisation des
actions de conservation futures au sein du territoire, ainsi que la mobilisation des
publics cibles dans les zones critiques à la connectivité. Plusieurs rencontres avec
nos partenaires nous auront également permis de diffuser notre vision de la
connectivité pour la région, en plus d’accompagner et de former les instances
municipales, citoyens et organismes de conservation pour leurs démarches de
maintien et restauration de la connectivité. Les pages suivantes illustrent quelques
faits saillants de l’année 2019-2020 avant de présenter un rapide coup d’œil aux
activités à venir en 2020-2021.
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Formation municipale : 
Biodiversité, connectivité et intégrité écosystémique (Sainte-Adèle, 24

avril 2019) 

Rendez-vous de la conservation (Morin-Heights, 7 juin 2020) 

Randonnée Éco-connectée (Parc régional de la Rivière-du-nord et Réserve

naturelle Alfred-Kelly, 14 septembre 2020) 

Trois conférences grand public 
La foresterie urbaine : l'importance des arbres en milieux humides et
urbains (Saint-Joseph-du-lac, 7 octobre 2019) 

La protection des milieux naturels en milieu agricole : des bénéfices
sans inconvénients? (Mirabel, 23 novembre 2019) 

Les espèces fauniques à statut particulier et la restauration de leurs
habitats au sud des Laurentides (Saint-Eustache, 23 janvier 2020) 

Formation d'initiation au pistage faunique (Parc national d'Oka, 23 février

2020) 

 

ÉVÉNEMENTS
Afin de conserver et de mettre en valeur les corridors écologiques des Laurentides, Éco-
corridors laurentiens offre des formations, des conférences et des activités grand public
sur le thème de la connectivité.

Cette année encore, l'équipe a pu mettre en place des activités diversifiées pour le
grand public et les employés des municipalités et MRC afin de les outiller à conserver
le patrimoine naturel laurentien, tel que le témoigne la liste ci-dessous.
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Table pour la connectivité du sud des Laurentides 

Conservation volontaire en périphérie du parc national du Mont-Tremblant 

Conception et rédaction du Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-2025 

Création et coordination du comité régional pour la connectivité du sud des
Laurentides 

Suivi de la faune dans le passage faunique sous la 117 à Ivry-sur-le-lac 

Conception d’une stratégie pour la création de passages fauniques dans les
Laurentides 

Ajout d’un volet connectivité aux plans d’aménagement forestier 

Bâtir ensemble un projet collectif en milieu agricole 

PROJETS
Les projets réalisés en 2019-2020 ont permis la
priorisation des actions de conservation futures au
sein du territoire, la mobilisation des publics cibles
dans les zones critiques à la connectivité, ainsi que la
concertation avec nos partenaires qui opèrent sur le
territoire afin de mettre en place un plan d'action
pour chaque zone critique de connectivité et de
consolider les efforts d’Éco-corridors laurentiens et
de ses partenaires pour maintenir la connectivité des
milieux naturels de la région. Les pages qui suivent
décrivent l’ensemble des projets et initiatives
coordonnés avec la collaboration de nos partenaires
au cours de l’année.

Les pages qui suivent décrivent l’ensemble des projets et initiatives coordonnés avec
la collaboration de nos partenaires.

8 PROJETS  2019-2020
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1
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3

4

5

6

7
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Première rencontre du comité régional  (23 novembre 2019, MRC des Laurentides)

P O U R  D E S  M I L I E U X  E T  D E S
A C T E U R S  C O N N E C T É S !

L'année 2019-2020 aura été marquée par un fort engouement autour de la
connectivité: Conservation de la nature Canada et Éco-corridors laurentiens
ont pu rallier plus d’une vingtaine d’organisations, regroupements et
instances municipales provenant d’horizons divers pour la mise en place d’un
comité régional pour la connectivité des Laurentides et de l’Outaouais. Une
vision et des objectifs communs ont été identifiés, et les premières étapes
d’identification d’une structure de gouvernance et de stratégies prioritaires
ont été initiées. 

Cette démarche fût accompagnée par l’élaboration d'un premier plan de
conservation et de priorisation des terres au sein des corridors identifiés sur le
territoire d'action d'Éco-corridors laurentiens, le Plan pour la connectivité des
Laurentides 2020-2025. Les informations inclues dans le plan se veulent
également un reflet des réflexions issues des rencontres régionales
coordonnées par l’organisme au cours des dernières années.
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Le Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-2025 a pour intention de
permettre une priorisation des secteurs écologiques et des actions de conservation
pour le maintien de la connectivité des milieux naturels des Laurentides. Il vise
notamment à identifier les priorités écologiques et sociales du territoire, afin
d’informer, outiller et guider les décisions de conservation des acteurs régionaux à
travers la mise en place d’une stratégie concertée pour l’ensemble de la région.

Une version résumée du plan sera disponible prochainement sur notre
site web.
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NOUVELLE
DÉCENNIE, 
NOUVELLES 
PERSPECTIVES!

U N E  I D E N T I T É  V I S U E L L E  R E M I S E  A U
G O Û T  D U  J O U R ,  Q U I  V I E N T  É G A L E M E N T
L A N C E R  L E  C O M P T E  À  R E B O U R S  P O U R

L E  D É V O I L E M E N T  P R O C H A I N  D E  N O T R E
N O U V E A U  S I T E  I N T E R N E T .   U N  L O G O

S I G N É  S T É P H A N I E  A U B I N .
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personnes rejointes par les

activités grand public portant

sur divers thèmes reliés à la

conservation des milieux

naturels.

182 28
organisations et institutions

participant aux initatives de

concertation (MRC/municiaplités,

acteurs en environnement, clubs

conseil, coopératives/associatons

forestières, syndicats,

 et autres).

57
membres, dont 1 entreprise, 7

municipalités/MRC, 17 OBNL et

32 membres individuels.

2700
kilomètres carrés couverts par

le réseau écologique de noyaux

et corridors identifiés dans le

Plan pour la connectivité des

Laurentides 2020-2025.

15
ÉCO - CORR I DORS  L AUREN T I EN S  •    RAPPOR T  ANNUE L  2 0 1 9 - 2 0 2 0



MRC / MUN I C I P A L I T É S
Les outils de planification et d’aménagement du territoire sont des outils

puissants qui permettent de considérer la connectivité, de protéger les
milieux naturels, ainsi que de maintenir une vocation forestière aux

écosystèmes forestiers présents. Ces outils sont à la fois porteurs de mesures
et de règles concrètes, et peuvent être utilisés pour refléter les valeurs et les

intentions de la communauté.

16
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En 2019-2020, Éco-corridors laurentiens a tenu des rencontres avec plusieurs
instances municipales pour établir des collaborations visant à bonifier leurs outils
d’aménagement, et ce afin qu'ils intègrent la connectivité dans la planification du
territoire et la gestion des ressources. Les milieux sensibles essentiels à la connectivité
identifiés dans le Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-2025 ont entre
autres communiqués aux MRC concernées par l’entremise de webinaires et de
rencontres individuelles, et plusieurs d’entre elles ont intégré la présence des
corridors dans leurs outils d’aménagement. La réalisation des PRMHH par chacune
des MRC est de plus une excellente occasion d’intégrer la connectivité dont les MRC
du territoire d’action ont su profiter.  
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À l’été 2019, Éco-corridors visitait cinq propriétés dans le secteur de la municipalité de
Lac-Tremblant-Nord et de la municipalité de Lac-Supérieur en mobilisant et engageant
les propriétaires de boisés dont les lots sont essentiels à la connectivité écologique de la
zone périphérique du Parc national du Mont-Tremblant. Chacune des propriétés fût
visitée pour l’identification des attraits naturels (peuplements, espèces précaires, milieux
humides, etc.) et des cahiers du propriétaire furent rédigés pour l’ensemble des
propriétaires. Ces cahiers informent les propriétaires de l’importance de leurs lots pour la
connectivité des habitats de la région, ainsi que des possibilités de conservation. À travers
un exercice de co-construction (processus adaptatif permettant la combinaison des
connaissances des propriétaires et des professionnels afin de rendre le projet plus
engageant auprès du propriétaire), une proposition de conservation pour la mise en
valeur et la réalisation d’aménagements fauniques est identifiée, et les propriétaires sont
amenés à démontrer leur intérêt envers la conservation des milieux naturels par la
signature d'une entente volontaire.

L’approche collaborative vise à identifier des ententes adaptées aux réalités,

préoccupations et priorités du propriétaire dans une perspective gagnante/gagnante
pour la conservation biodiversité en :

 - s’axant sur la valorisation du rôle que jouent les propriétaires dans la conservation des
milieux naturels, 
- les amenant à poser leurs propres constats, et 
- leur permettant de choisir librement les actions qu’ils souhaitent poser.

P R O P R I É T A I R E S  P R I V É S
Emmener les propriétaires de lots boisés à prendre conscience de l'importance de

leur propriété pour la connectivité locale, régionale et nationale, et les outiller
pour qu'ils maintiennent la vocation forestière de leurs terres, cherchant ainsi à

favoriser un aménagement des propriétés boisées qui tient compte de la
connectivité.
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« J’ai très apprécié les éléments
retrouvés dans le cahier de propriétaire.

De plus, je crois que vos
recommandations d’actions à poser
dans le futur rencontrent bien mes
objectifs de conservation pour les

années à venir.  Merci! »

“Nous sommes fiers de contribuer à la
conservation d’un espace naturel faisant

partie de l`Éco-corridors laurentiens.
Nous encourageons fortement les

propriétaires de boisés à se joindre à
Éco-corridors laurentiens dans le but de
protéger et de sauvegarder la faune et la

flore pour les générations à venir.”

QUELQUES  TÉMOIGNAGES  DE

PROPRIÉTAIRES
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Éco-corridors laurentiens a de plus travaillé en partenariat avec Conservation de la
nature Canada et la coopérative Terra-Bois pour mettre en place un projet pilote qui vise
à créer un volet connectivité aux plans d'aménagement forestier. Cette démarche a pour
but de diminuer le nombre d'interlocuteurs en contact avec les propriétaires, et de
concentrer toute l'information pertinente pour le propriétaire de lot boisé en un seul
document de référence. 

 

Parallèlement, dans le sud des Laurentides, l’équipe d’Éco-corridors laurentiens a initié la
mise en place d’un projet collectif basé sur les techniques de l’innovation sociale avec les
producteurs agricoles, partenaires municipaux et agroenvironnementaux (OBV, clubs
conseils et autres) et sociologues. Plus de détails à venir en 2020-2021! 

P R O P R I É T A I R E S  P R I V É S
( S U I T E )
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C I T O Y EN S  E T  C I T O Y ENNE S
Éco-corridors laurentiens vise à encourager les acteurs du territoire et les citoyens à se

mobiliser autour du maintien de la connectivité en améliorant la perception de leurs impacts
et rôles sur la protection des milieux naturels et de leur connectivité.  

Par l’entremise de formations et de conférences pour le grand public, Éco-corridors
laurentiens a pu encourager les citoyens à se mobiliser pour la protection des milieux
naturels des Laurentides et à participer aux initiatives de conservation de la région, en
fournissant les connaissances et moyens nécessaires aux citoyens et leur présentant des
pistes d’actions concrètes. L'objectif recherché est celui de l'appropriation et non
seulement de la compréhension de l'enjeu de la connectivité. Plusieurs groupes citoyens
ont d’ailleurs saisi l’opportunité de contacter Éco-corridors laurentiens à la suite de la
tenue des activités grand public afin de se faire accompagner dans leurs efforts de
conservation, notamment pour obtenir des renseignements sur les options de
conservation disponibles ou sur la constitution en organisme de conservation. 

 

Les activités grand public permettent également aux citoyens de découvrir ou d’en
apprendre davantage sur les comportements de la faune de la région. Éco-corridors
laurentiens a ainsi pu entamer des démarches pour mettre en place un projet de
science citoyenne : le projet « Stop carcasses ! », qui s’adresse aux adultes et aux jeunes
qui désirent en savoir plus sur l’utilisation des habitats par la faune et participer de
manière concrète à la préservation de la biodiversité. Le projet fait ainsi appel à tous les
citoyens souhaitant partager leurs observations d’animaux (morts ou vivants) en bordure
des routes, afin de contribuer aux analyses de l’impact des réseaux routiers sur la faune
sauvage et à la mise en place de mesures de réduction de cet impact. Les informations
partagées par la communauté virtuelle sur la plateforme iNaturalist permettront
éventuellement de recommander des mesures d’amélioration de sécurité pour les
usagers de la route et pour les animaux sauvages. Par exemple, les données pourraient
permettre d’identifier les meilleurs emplacements pour la construction ou
l’aménagement de passages fauniques. À ce jour, des observations de plus de 11 espèces
ont été recensées sur le territoire, dont la couleuvre rayée, le cerf de Virginie, le butor
d'Amérique, la petite buse, le pic flamboyant, la tortue serpentine, le raton laveur et le
porc-épic d'Amérique. 
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Éco-corridors laurentiens a débuté l’année en sondant les organismes de conservation et
de plein air actifs dans les Laurentides afin d’identifier leurs besoins pour la réalisation de
leurs activités de sensibilisation, conservation et/ou de protection. L'accompagnement
pour la conservation volontaire ayant été identifié comme besoin prioritaire par les
organismes et institutions partenaires sur notre territoire, Éco-corridors laurentiens
continue d'offrir un soutien pour le démarchage auprès des propriétaires de lots privés
des Laurentides, en particulier pour les jeunes organismes en formation, qui débutent
souvent leurs activités par l’acquisition d’un premier terrain. De plus, par la tenue
d’ateliers et de son Rendez-vous de la conservation annuel, ÉCL continue d’offrir des
espaces de réseautage aux acteurs de la conservation du territoire, occasions uniques de
partager l'expertise, de mettre en valeur l'engagement en environnement dans notre
belle région et d'outiller les porteurs de projets. 

ORGAN I SME S  DE

CONS ERVA T I ON
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DES  ESPACES  D 'ÉCHANGES  

UNIQUES  POUR  LES  ACTEURS

TERRITORIAUX  DES

LAURENT IDES
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PASSAGES

FAUN IQUES

Depuis janvier 2019, des caméras
captent des images dans deux
passages fauniques potentiels sous la
route 117 à Ivry-sur-le-Lac. Cette année,

les images captées par les caméras ont
pu confirmer l’utilisation d’un des
passages par l’orignal et le cerf!

Parallèlement, plusieurs rencontres
avec la direction régionale du Ministère
des Transports du Québec ont été
organisées en 2019-2020 afin de
discuter de l'enjeu des collisions
routières. Ces rencontres ont permis de
compléter l’étude du territoire et de
débuter la rédaction d’une stratégie
pour l’implantation de passages
fauniques dans la région. 

Éco-corridors laurentiens a supervisé
l'élaboration d’un plan d'action visant à
réduire les collisions avec la faune et la
fragmentation des habitats naturels
engendrées par l'autoroute 15, avec
pour objectifs de quantifier le coût
économique généré par les collisions
avec la grande faune dans la zone,

d'identifier les points chauds de
collision, les passages fauniques
existants de la zone d'étude, ainsi que
les autres infrastructures à prendre en
compte (clôtures et mares salines), et
de formuler des recommandations
d'actions et de suivi visant à accroître la
perméabilité de cette autoroute
(Ribaldi, 2020). 
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PORTÉE DES ACTIONS

MRC /

MUN IC IPAL I TÉS

C I TOYENS  ET

ORGAN ISMES
PROPR IÉTA IRES

PR IVÉS

7 14 10
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En plus des événements et projets mis en place pour outiller les acteurs
régionaux pour le maintien de la connectivité des Laurentides, Éco-corridors
laurentiens accompagne les MRC/municipalités, citoyens et organismes, ainsi que
les propriétaires privés dans leurs actions de conservation. Cet accompagnement
individuel permet d’échanger sur le thème de la connectivité, de partager les
bons coups, et d'avoir un meilleur portait des milieux naturels et espèces
présentes afin d'identifier les priorités en matière de conservation sur le territoire
des acteurs concernés. Quelques citoyens, organismes et propriétaires privés ont
également reçu de l'accompagnement pour la conservation volontaire,

notamment pour la création de réserves naturelles sur leur territoire. 
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COMMUNICATIONS

2258
F A C E B O O K  
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I N F O L E T T R E  
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E X P R E S S  M U N I C I P A L

L'année 2019-2020 aura permis de rejoindre un plus

grand public sur Facebook, le nombre de personnes

aimant la page passant d'environ 800 à plus de 2000.  

Durant l’année, trois Infolettres et deux Express
municipal ont été diffusés. L’Express municipal est
une nouvelle infolettre crée en 2019 et destinée

uniquement aux fonctionnaires et élus du monde

municipal (municipalités, villes et MRC).

Enfin, plusieurs présentations ont été données pour

diffuser la vision de connectivité mis à l'avant par Éco-

corridors laurentiens, et mobiliser de nouveaux

partenaires, dont les acteurs en sécurité alimentaire

du CO-LAB Laurentides, ainsi que l'ensemble des

division régionales des ministères et directions de

l'aménagement des MRC locales lors de la

Conférence administrative régionale (CAR),
coordonnée par le Ministère des Affaires municipales

et de l'Habitation.
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Établir des liens de confiance et informer les propriétaires de boisés sur le
concept de connectivité, ainsi que sur la valeur environnementale et
économique des boisés agricoles et des possibilités de mise en
valeur/aménagements fauniques;  
Mobiliser les propriétaires envers la protection et la mise en valeur de leurs
boisés et de leur patrimoine agro environnemental;  
Augmenter le sentiment d'appartenance des producteurs envers le
corridor;  
Accroître la compréhension des motivations, des valeurs, des attitudes et
des pratiques des propriétaires qui se préoccupent ou non de la
conservation, ce qui servira de guide pour la promotion de la conservation
volontaire;  

Favoriser les maillages entre les acteurs agroenvironnementaux du sud
des Laurentides. 

Diffusion du Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-2025 

 

Protection du corridor Oka-Mirabel par le démarchage avec les propriétaires
de lots boisés en milieu agricole  
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 2020-2021
 

À VENIR EN 

1.

2.
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Début de l’élaboration d’un Plan de connectivité des milieux naturels co-

créé avec la Ville de Mirabel pour favoriser l’implantation des corridors
dans la planification et la gestion de son territoire.  

Partage des données sur la localisation des corridors avec les MRC en
cours de révision de leur outils de planification et d’aménagement 
Participation aux initiatives de PRMHH 

Formation municipale 

Conférence pour les dirigeants et élus 
Partage et promotion des bons coups des municipalités des Laurentides 

Favoriser l'implication des MRCs et municipalités des zones critiques afin
qu'elles intègrent la connectivité dans la planification du territoire et la
gestion de leurs ressources 

 

Accompagnement des organismes de conservation œuvrant en zones
critiques pour leurs démarches de maintien et restauration de la connectivité 
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3.

4.
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 2020-2021
 

À VENIR EN 

(suite) 
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Organismes 

ABVLACS 

CRE Laurentides 

Heritage Plein Air du Nord 

Traversée des Laurentides 

Comité régional pour la protection des
falaises 

Domaine Lac St-Victor Estate 

Camp Olier de Sainte-Anne-des-Lacs 

Les sentiers de Gore 

Accès-Nature Laurentides 

CNC 

Camping et centre de plein air Sainte-

agathe-des-Monts 

ABRINORD 

SOPAIR 

Lake Louisa Property Owners Association 

Ruisseau Jackson aire naturelle protégée
(RJANP) 

Institut des territoires 

Conservation Lakefield 

Regarde Citoyens ! 

Municipalités, MRC 

Municipalité Lac-des-Seize-Îles 

Municipalité du Canton de Gore 

Municipalité de Saint-Hippolyte MRC Deux-Montagnes 

Municipalité Canton Wentworth 

MRC des Laurentides 
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 MEMBRES  2019-2020
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Citoyens et citoyennes 

Alain Laramée 

Audrey Senécal 

Carole Gariepy 

Caroline Roger 

Charla Patterson 

Christine Corriveau 

Danielle Landry 

Doris Poirier 

Éric Dussault 

François Gohier Geneviève L'Abbé 

Gilles Dufour 

Isabelle Sicotte 

Jean Rainville 

Jean-François Perrault 

Jean-Louis Poirier 

Johanna Riboulet 

Judith Plante 

Louise Gratton 

Louis-Martin Scraire 

Luc Tremblay 

Marc Blais 

Marie Saint-Arnaud 

Nathalie Gendron 

Nathan Crockford 

Patricia Côté 
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Richard Nelson 

Richard Paré 

Roland Lord 

Stephanie Aubin 

Stéphanie Duguay 

Sylvie DesRochers 

Alain Dalbec 

Diane Choquet 

 MEMBRES  2019-2020  (suite)
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BAILLEURS  DE  FONDS
Merci à nos partenaires financiers pour leur appui à la protection de la
biodiversité des Laurentides



Joignez-vous au mouvement et participez à
la consolidation des corridors écologiques des

Laurentides!

Devenez membre ou faites un don à : 
info@ecocorridorslaurentiens.org

ecocorridorslaurentiens.org

517 rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5B6
Tél. : (450) 565-2987 poste 21


