Offre d’accompagnement
Villes, Municipalités et MRC

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

Nous rallions ensemble les acteurs du milieu dans le but de trouver des
solutions environnementales communes dans les intérêts de chacun.

Les principales orientations
• Éducation et sensibilisation des acteurs locaux et régionaux
• Acquisition et traitement des connaissances
• Enrichissement et concertation des compétences locales et régionales
• Mise en place d'initiatives concrètes de protection et de mise en valeur
des milieux naturels
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Les bonnes questions à se poser!

• Avez-vous identifié les éléments d’intérêt
intérêt
écologique sur votre territoire?

• Avez-vous établi des objectifs en matière de
conservation des milieux naturels et connectivité
écologique?

• Avez-vous une vision locale ou régionale de la
conservation?

• Connaissez-vous les outils de conservation en
terres privées?

• Avez-vous un Plan de connectivité des milieux
naturels ou tout autre plan, stratégie ou politique
en environnement ?

• Êtes-vous outillé pour intégrer davantage
d’éléments de la conservation des milieux naturels
et de la connectivité écologique dans votre plan
d’urbanisme, vos règlements (ville/municipalité)
d’urbanisme
ou votre SAD (MRC)?
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Un partenariat ?

Pour préserver la diversité biologique ainsi que les fonctions
que les écosystèmes nous procurent en tant que biens et
services importants, nous devons viser un équilibre entre
le développement du territoire et la protection des milieux
naturels. 


Ce document vise à présenter les types de collaborations offertes par
Éco-corridors laurentiens.

Ces types de collaborations sont proposées à titre d’exemples et sont
non limitatives. Elles permettent d'inclure la conservation des milieux
naturels dans le développement du territoire dans une approche de
connectivité écologique.
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Avantages d’un partenariat

• Profiter de notre expérience de collaboration avec
les acteurs clés:
clés ministères, municipalités, MRC,
propriétaires privés, coopératives forestières,
syndicats, promoteurs, autres OBNL, groupes
citoyens, etc.
• Réduire les coûts associés à la réalisation de vos
initiatives en faisant affaire avec un organisme à but
non lucratif (OBNL).
• Tirer parti de notre réseau étendu de partenaires et de
notre connaissance approfondi du territoire.
• Déléguer la réalisation de vos projets en conservation
en toute confiance.
• Avoir accès à une expertise régionale utile au milieu
municipal.
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Types de collaborations proposées

Planifier, coordonner et mettre en œuvre ensemble
les actions de connectivité écologique sur le territoire
Accompagnement dans la création/révision de stratégies, de politiques
et de plans:
• Connectivité écologique
• Conservation des milieux naturels
• Environnement
• Protection de la biodiversité
Formations et conférences afin d’informer et d’outiller:
• Fonctionnaires municipaux
• Élus
• Résidents
Analyses spatiales
(identification des zones écologiques essentielles, analyses de
connectivité, priorisation des zones d’intervention et autres)
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Accompagnement pour inclure la connectivité écologique dans la
révision de:
• Schéma d’aménagement et de développement durable (SADD)
• Document complémentaire au SAD
• Plan d’urbanisme
• Règlements municipaux normatifs (zonage, construction,
lotissement, permis et certificats)
• Règlements municipaux discrétionnaires (PAE, PIIA, usages
conditionnel, PPCMOI)
Accompagnement des promoteurs immobiliers pour favoriser la
connectivité écologique:
• Nouveaux projets immobiliers
• Modifications ou agrandissements de projets immobiliers
Animation et coordination de tables de concertation et de co-création
(projets en connectivité écologique)

Aide à la décision pour la conservation de terrains
(options de conservation)

Démarchage auprès des propriétaires privés pour la conservation
volontaire
Mise en place d’activités et d’événements en lien avec la conservation
(activités de science citoyenne, bioblitz, mobilisation de publics cibles
et autres)
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Types de collaborations proposées
(avec experts partenaires)
Études écologiques de terrains
(inventaire biologique et milieux humides)
• Professionnel compétent en la matière (biologiste, tech. bioécologie)
Harmonisation avec les milieux aquatiques, riverains et humides 
• Partenariat possible avec les Organismes de Bassins Versants
(Abrinord/ COBAMIL/RPNS)
Harmonisation des activités récréatives et de plein air
• Partenariat possible avec la SOPAIR et les organismes de plein air
Réhabilitation et inventaire pour les oiseaux
• Partenariat possible avec Développement
d’Argenteuil (DOA)

ornithologique

Promotion du développement durable, protection et valorisation de
l’environnement ainsi que favorisation de l’amélioration du processus
démocratique
• Conseil Régional de l’Environnement des Laurentides (CRE)
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Priorités
• Agir en concertation
• Contribuer à augmenter le nombre et la superficie d’aires
naturelles protégées et viser à les connecter entre elles
• Encourager la mise sur pied de nouveaux organismes et
l'élaboration de nouvelles initiatives
• Penser régionalement, agir localement.

Objectifs spécifiques


• Identifier les priorités et mettre en œuvre un plan de conservation;

• Favoriser l’éclosion d’organismes et d’initiatives de conservation;

• Soutenir les membres d’Éco-corridors laurentiens et tous les
acteurs régionaux dans leurs activités de conservation, de gestion
et de mise en valeur;
• Recueillir et diffuser de l’information et organiser des activités de
sensibilisation à la conservation à l’intention des organisations
locales et régionales, des institutions municipales, des
propriétaires fonciers et des citoyens.
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Nous contacter:
517 rue Saint-Georges
Saint-Jérome, Qc, J7Z 5B6

450-565-2987 poste 22
info@ecocorridorslaurentiens.org

