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QUI SOMMES-NOUS?
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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 maintenant 10 ans, Éco-corridors laurentiens a soutenu
les membres et acteurs régionaux dans leurs activités de
conservation et a favorisé l’éclosion d’organismes et d’initiatives
de conservation grâce aux efforts des membres de son conseil
d'administration, de son personnel et de ses bénévoles. 

Par le biais d’analyses de connectivité, de campagnes terrain de
validation structurelle de corridors, ainsi que d'une multitude
de partenariats, Éco-corridors laurentiens a pu identifier les
priorités de conservation dans la région. À travers les années,
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.

Comme la mission de l’organisme vise également à connecter
les individus entre eux, différentes initiatives de concertation
ont été mises sur pied depuis 2018. Cette année, le Réseau
régional regroupant des partenaires des Laurentides et de
l’Outaouais a vu le jour.  Les rencontres du Réseau ont permis
d’identifier des objectifs régionaux dans le but de poursuivre la
mise en place d’une stratégie commune pour le maintien des
corridors écologiques. 

Éco-corridors laurentiens participe également à la connectivité
à l’échelle nationale. En effet, depuis 2017, l’organisme travaille
en collaboration avec d'autres organismes partenaires à travers
le Québec au projet « Les corridors écologiques : Une stratégie
d’adaptation aux changements climatiques ». Ce projet vise la
mise en place d’actions régionales avec des partenaires locaux
pour contribuer à la connectivité nationale. 

M i s s i o n  e t  h i s t o r i q u e



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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M o t  d u  p r é s i d e n t  
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L’année qui s’est écoulée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 a été pour Éco-corridors
laurentiens, comme pour toutes les organisations, pleine de surprises, de défis et de
rebondissements. Nos réussites témoignent de la grande capacité d’adaptation du
personnel et des membres du conseil d’administration (CA), de leur souplesse et de leur
détermination.

Faut-il le rappeler, la pandémie a frappé à la toute fin du dernier exercice. Rapidement,
le travail a été réorganisé à distance et les mandats se sont poursuivis. Le CA a adopté la
plateforme Zoom pour tenir ses réunions et, pour la première fois, l’assemblée générale
s’est aussi déroulée en mode virtuelle. 

En 2020-2021, le CA s’est rencontré à 10 reprises, soit un peu plus fréquemment qu’à son
habitude. De plus, les membres du CA ont consacré au-delà de 200 heures de travail
bénévole à conseiller et à former le personnel; à mener des dossiers sur la gouvernance,

les ressources humaines, la communication et les dons écologiques; à appuyer des
demandes de subvention et à vérifier la tenue des comptes. 

Après un an de travail, nous avons lancé notre nouveau site web interactif, pratique et
porteur de notre identité. Il nous permet notamment de mieux expliquer le concept de
corridor écologique et sa fonction essentielle à la protection de la biodiversité.

L’automne dernier, le CA a créé le poste de direction générale. En effet, Éco-corridors
laurentiens connaissait depuis quelques années une croissance importante — et il
continu de se développer. L’instauration de ce poste est le reflet de la maturité de
l’organisme et donne à celui-ci toute l’autonomie dont il a besoin pour assurer un rôle
de premier plan dans les Laurentides. Marie-Lyne Després-Einspenner, qui était déjà la
coordonnatrice d’Éco-corridors laurentiens, a été nommée directrice générale. 

Toujours sur la question de la gouvernance, Éco-corridors laurentiens s’est doté d’une
politique de gestion des ressources humaines, autre signe de maturité de l’organisme. 
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Jean-François Perrault 
Président du conseil d’administration 
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Vous lirez dans les pages suivantes le compte rendu détaillé des activités d’Éco-corridors
laurentiens en 2020-2021. Vous verrez que nous n’avons pas manqué de travail ni de
financement, mais je ne vous cacherai pas ma déception de ne pas avoir pu tenir notre
événement phare, le Rendez-vous de la conservation. Nous avons parlé d’organiser un

événement virtuel, mais nous aurions dénaturé l’événement qui, dans son essence
même, ne peut être que réalisé en personne. Toutefois, je vous promets que, dès que
nous le pourrons, nous vous convierons au prochain Rendez-vous de la conservation
qui aura un peu l’allure d’une fête.

Nous constatons un réel effort en faveur de la conservation dans les Laurentides, la
résilience des municipalités aux changements climatiques et la sauvegarde des
paysages essentiels au tourisme passent nécessairement par la protection des milieux
naturels et de la biodiversité. L’année qui s’en vient s’annonce donc tout aussi riche de
projets engageants pour un avenir plus vert.

 



06

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Jean-François Perrault, Président 
Kim Marineau (ABQ), Vice-présidente 

Anne Léger (CRE Laurentides), Trésorière
Alexandra Villard, Secrétaire 

Audrey Sénécal, Administratrice 

Gilbert Tousignant (CRPF), Administrateur 
Isabelle Sicotte, Administratrice 

Marie-France Lajeunesse (SOPAIR), Administratrice 

Patrick Demars (Conservation Lakefield), Administrateur 
Pierre Legendre, Administrateur
Gilles Dufour (Initiatives biodiversité), Administrateur 

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 2020-2021, le conseil fut composé
des membres suivants :

Le CA a tenu 10 réunions au cours de l’année.  

*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
Personnes actives dans 

d'autres milieux

6 5
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MARIE-LYNE DESPRÉS-EINSPENNER
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Marie-Lyne détient un B. Sc. De l’Université du Québec à
Rimouski en  Biologie, gestion de la faune et de ses
habitats, ainsi qu’une maîtrise en  Sciences de
l’environnement de l’Université du Québec à Montréal. Elle
travaille depuis 2010 dans les domaines de la recherche,

de la gestion de projets de conservation des milieux
naturels et de la connectivité écologique. Parmi ses
expériences acquises, notons la réalisation de nombreux
inventaires botaniques et fauniques, la conception et la
rédaction de plans de conservation selon les  Normes
ouvertes pour la pratique de la conservation, la
modélisation et la validation de corridors écologiques,
ainsi que la sensibilisation et la concertation des acteurs
locaux et le démarchage auprès des propriétaires privés.   

GENEVIÈVE DUBUC
CHARGÉE DE PROJETS

Geneviève a cumulé des expériences dans le monde
municipal et de la conservation de l’environnement grâce
à différents emplois. Avec des études en  Techniques de 

bioécologie  au Cégep de Sherbrooke, puis au
baccalauréat intégré en  Environnements naturels
aménagés à l’Université Laval (B. Sc. A.) et une formation
de deuxième cycle en Développement durable appliqué à
l’Université du Québec à Chicoutimi, elle possède toute
l’expertise pour accompagner les villes, les MRC et les
municipalités dans leurs projets de conservation.  

ÉQUIPE
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SARAH-MAUDE CARON
SPÉCIALISTE EN COMMUNICATIONS

Sarah-Maude détient un B. Sc. en Urbanisme, ainsi qu’un
diplôme d’études supérieures spécialisées en
Environnement et développement durable,

aménagement de l’Université de Montréal. Plusieurs
emplois au sein d’organismes environnementaux lui ont
procuré une expérience précieuse dans les domaines de
la communication, de l’illustration, du graphisme et de la
gestion des réseaux sociaux.

ÉQUIPE (SUITE)

JOSIANNE LALANDE
CHARGÉE DE PROJETS

Josianne est géographe et technicienne en aménagement
de la faune. Avec sa vaste expérience en inventaire et en
caractérisation des milieux naturels (forêt, bande riveraine,

bordure de lacs et autres) au sein d’organismes de bassins
versants (OBV), et étant elle-même issue d’une famille de
producteurs du sud des Laurentides, elle est notamment
responsable des projets de connectivité menés par Éco-

corridors laurentiens en milieu agricole.  
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ÉQUIPE (SUITE)

MOHAMMED HAKKOU
STAGIAIRE 

Supervisé par Éco-corridors laurentiens, Mohammed a
effectué son stage pratique de maîtrise sur la Connectivité
des habitats fauniques et floristiques et l’aménagement
forestier en forêt privée tempérée dans la région des
Laurentides. Étudiant à la maîtrise en gestion durable des

écosystèmes forestiers (MGDEF) à l’ISFORT, un programme
multidisciplinaire qui vise à former des spécialistes en
mesure d’assurer un aménagement écosystémique et une
planification forestière durables, il est également titulaire
d’un Master en environnement et développement durable
au Maroc, et d’un diplôme d’études supérieures
spécialisées (D.E.S.S.) en gestion de la faune et de ses
habitats de l’Université de Québec à Rimouski.   

ANDRÉANNE DÉSORMEAUX
TECHNICIENNE EN INVENTAIRE DES MILIEUX
NATURELS

Andréanne s’est  jointe  à l’équipe d’Éco-corridors
laurentiens comme technicienne en inventaire des
milieux naturels pour le projet de Propriétaires connectés
pour la mise en valeur des boisés à l’ouest de la MRC de
Deux-Montagnes et de la Ville de Mirabel.  
Elle a gradué en écologie à l’Université de Sherbrooke en
2020. Au cours de sa formation, elle a effectué plusieurs
projets de caractérisation de milieux ainsi que d’activités
d’inventaires de végétation, notamment pour l’organisme
Nature Cantons-de-l ’Est. À cela s’ajoutent des inventaires
de salamandres ou d’oiseaux cavernicoles réalisés dans le
cadre de cours universitaires. Elle a également effectué le
suivi de plantations forestières en milieu agricole dans le
cadre d’un stage à l’UQAT.
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ÉQUIPE (SUITE)

JESSICA BAO
TECHNICIENNE EN ÉCOLOGIE ROUTIÈRE

Jessica Bao s'est jointe à l’équipe d’Éco-corridors
laurentiens comme technicienne en écologie routière
pour le projet des  Passages fauniques  à l’été 2020. Lors

de son mandat, elle a réalisé plusieurs outils de
communication sur les avantages des passages fauniques,
ainsi qu’une étude du contexte social pour la création de
tels passages dans les Laurentides. Jessica a gradué en
biologie de l’environnement à l’Université McGill en 2019.

Au cours de sa formation, elle a pu inventorier la
biodiversité de différents écosystèmes, effectuer des
entrevues sur les conflits entre les humains et la faune et
participer à des activités de reforestation en Afrique de
l’Est et à Madagascar. Jessica fait également du bénévolat
à l’Observatoire d’Oiseaux de McGill pour le recensement
et le baguage d’oiseaux.  
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FAITS SAILLANTS 2020-2021 

8 P r o j e t s
en milieu forestier,
agricole et municipal
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L'équipe continue de s’agrandir, et ce, malgré la crise COVID-19  

Des activités adaptées au contexte : poursuite des formations et ateliers à
distance afin de maintenir la mobilisation des partenaires pour la connectivité  

La création du poste de directrice générale  

Le développement de nouveaux partenariats  
L'acquisition du statut de récipiendaire de dons écologiques  
Le premier don écologique en cours  

14 É v é n e m e n t s

28 P a r t e n a i r e s
r e n c o n t r é s



12

ÉVÉNEMENTS
Afin d’assurer la connectivité écologique des paysages de la région des Laurentides, Éco-corridors
laurentiens crée des espaces d’échange pour permettre aux acteurs régionaux d’acquérir des
connaissances sur la connectivité et de partager sur le sujet, et ainsi cadrer les activités de conservation
à l’échelle des paysages naturels de la région, au-delà des frontières administratives.  Malgré la situation
sanitaire, cette année encore, Éco-corridors laurentiens a relevé le défi et mis en place des activités
diversifiées à distance.  
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Pour les organismes de conservation  

Pour les municipalités et MRC 

Pour les partenaires 

 Atelier Conclure des ententes de conservation : trucs et astuces!  (17 mars 2021) 1.

 Formation sur les dispositions réglementaires et planificatrices relatives aux
corridors écologiques (28 septembre 2020) 

 Formation Développer nos infrastructures naturelles pour lutter contre les
changements climatiques (23 février 2021) 

 Tournée des bons coups : capsules vidéo pour mettre en valeur des initiatives et
projets inspirants (du 15 février au 3 mars 2021) 

1.

2.

3.

Webinaires pour diffuser le Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-
2025  (8 présentations en 2020-2021) 

1.

Merci à nos partenaires pour la réalisation de ces activités et pour leur
participation active ! 

 

*Cette année, le Rendez-vous de la conservation des Laurentides n’a pas eu lieu, mais il sera remis dès
que les mesures sanitaires le permettront.

Pour le grand public  

Initiation au pistage faunique : 2 formations ont été offertes dans une toute nouvelle

formule en trois temps (20 février – 6 mars 2021, 13 mars – 26 mars 2021) 

1.
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Premier don écologique en cours en périphérie du parc national du Mont-
Tremblant 

Coordination du Comité régional pour la connectivité des Laurentides et de
l’Outaouais  

Diffusion du Plan pour la connectivité des Laurentides 2020-2025 

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

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

Élaboration d’une Stratégie de conservation des milieux naturels avec la Ville de

Mirabel 

Consolidation des éco-corridors en milieu agricole 

Participation aux démarches de PRMHH de la région 

PROJETS
Les projets réalisés en 2020-2021 permettent de
concrétiser les actions de conservation au sein
du territoire. La mobilisation des publics cibles
dans les zones critiques à la connectivité se
poursuit tout comme 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. L’objectif est 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. 

8 PROJETS  2020-2021
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1
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3

4

5
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7

8



14

L’année 2020-2021 aura permis de joindre un large public et de sensibiliser à la
connectivité, notamment avec la diffusion du Plan pour la connectivité des Laurentides
2020-2025.   

Ce plan, issu des réflexions du Réseau régional pour la connectivité des Laurentides-
Outaouais, a permis de faire un portrait de la connectivité et de déterminer les zones

critiques à la connectivité. Ce Réseau régional, formé des MRC, ministères, OBV,

organismes de conservation et de plein air, acteurs forestiers et  agricoles, assurera le
maintien des corridors identifiés dans le plan.  

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 partenaires 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. 

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 !

ÉCO - CORR I DORS  L AUREN T I EN S  •    RAPPOR T  ANNUE L  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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106 2730

37 2700

Décompte des membres,
participant(e)s, etc. 
Éco-corridors laurentiens en quelques chiffres. 

personnes rejointes par les
formations et ateliers portant
sur divers thèmes reliés à la
conservation des milieux
naturels 

visionnements de la
Tournée des bons coups
– initiatives et projets
inspirants des
Laurentides 

membres, dont 9 OBNL, 

8 municipalités/MRC, 

20 membres individuels

kilomètres carrés couverts par
le réseau écologique de noyaux
et corridors identifiés dans le
Plan pour la connectivité des
Laurentides 2020-2025 

15 ententes de conservation
volontaire signées
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Les outils  urbanistiques  présentent d’importants atouts pour l’inclusion de la
connectivité des milieux naturels dans  la planification et  l’aménagement du
territoire. En 2020-2021, ÉCL a développé différents partenariats avec les municipalités
et les MRC afin d’inclure la connectivité écologique dans leurs outils
d’aménagement.  

En 2020-2021, Éco-corridors laurentiens a non seulement organisé des formations
pour les municipalités et les MRC, mais a également tenu des rencontres et des
webinaires avec celles-ci. Les résultats du Plan pour la connectivité 2020-2025 ont

été communiqués. Certaines instances municipales ont choisi d'inclure la présence
des corridors identifiés dans le plan dans leurs outils de planification du territoire. 

 

Éco-corridors laurentiens a eu l’occasion d’accompagner la Ville de Mirabel dans
 l’élaboration d’une Stratégie de conservation des milieux naturels. La première

phase de cet accompagnement a permis d’agir en concertation avec les partenaires
principaux afin d’identifier les priorités des citoyen(ne)s et des employé(e)s/élu(e)s de
la ville et de recueillir les connaissances acquises à ce jour sur les milieux naturels
présents sur le territoire de la ville.  

Une première édition de la Tournée des bons coups a vu le jour. Dans le cadre de la 

Journée mondiale de la vie sauvage, Éco-corridors laurentiens a invité les
municipalités de la région administrative des Laurentides à partager leurs bons
coups de mise en valeur ou de conservation des milieux naturels de leur territoire.

L’événement a pris la forme de capsules vidéo diffusées dans les réseaux sociaux. 

 

De plus, Éco-corridors laurentiens participe activement aux rencontres et démarches
des Plans régionaux des milieux humides et hydriques (PRMHH) dans la région des

Laurentides. 

M R C  E T  M U N I C I P A L I T É S

ÉCO - CORR I DORS  L AUREN T I EN S  •    RAPPOR T  ANNUE L  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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P R O P R I É T A I R E S  P R I V É S

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

Conscientiser les propriétaires de lots boisés à leur rôle pour le maintien de
la connectivité locale, régionale et nationale, et les outiller pour qu’ils
conservent la vocation forestière de leurs terres tout en intégrant des

aménagements qui améliorent la connectivité.   

En 2020, Éco-corridors laurentiens a collaboré avec
Conservation de la nature Canada et la coopérative
Terra-Bois a un projet pilote visant à créer un volet
connectivité aux plans d'aménagement forestier. Au
total, 33 propriétaires forestiers ont reçu la nouvelle
mouture du plan durant l’année et quatre d’entre
eux ont signé une entente de conservation
volontaire. Cette initiative visait à diminuer le
nombre d'interlocuteurs en contact avec les
propriétaires, ainsi qu’à concentrer toute
l'information pertinente pour le propriétaire forestier
en un seul document de référence.   

Éco-corridors laurentiens a de plus approché des
propriétaires de boisés privés situés en zone agricole
pour les sensibiliser à la connectivité et à la valeur
écologique de leurs boisés. Trente propriétés à
Mirabel et dans l’ouest de la MRC de Deux-

Montagnes ont été visitées pour l’identification des
attraits naturels (peuplements, espèces précaires,
milieux humides) et l’établissement d’un lien de
confiance avec les propriétaires. Des  cahiers du
propriétaire, qui détaillent les caractéristiques des
milieux naturels présents sur la propriété et
suggèrent quelques recommandations pour les
conserver, ont été réalisés pour l’ensemble de ces
propriétaires. Finalement, les propriétaires ont été
invités à signer une entente de conservation
volontaire dans laquelle ils s’engagent à conserver
leurs milieux naturels et à appliquer les
recommandations proposées. Au terme du projet,
onze propriétaires ont signé cette entente.  
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« Les personnes qui ont effectué la visite
ont été très professionnelles, elles ont

semé une fierté et un désir d’en connaitre
davantage sur ma forêt. » 

 

« Aucune hésitation, un projet très
intéressant, les boisés sont très précieux. » 

Q U E L Q U E S  T É M O I G N A G E S  D E
P R O P R I É T A I R E S

« Nous avons aimé l’approche et l’écoute
de nos besoins. »  

ÉCO - CORR I DORS  L AUREN T I EN S  •    RAPPOR T  ANNUE L  2 0 2 0 - 2 0 2 1
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Grâce à la générosité d'un propriétaire, un premier don écologique est en cours à Saint-
Faustin-Lac-Carré. Ce lot s'insère dans une optique de connectivité pour ce secteur très
important, mais soumis à de fortes menaces de développement. L'acquisition de ce lot
permettra une protection d’espèces fauniques et floristiques, mais également la
création, à moyen terme, de servitudes de conservation avec les propriétés
environnantes dans l'objectif de créer des corridors, et ce, malgré la pression
anthropique dans cette zone.  

En addition, Éco-corridors laurentiens a offert un soutien pour le démarchage auprès des
propriétaires visés par les organismes de conservation et des groupes citoyen(ne)s de la
région. 

P R O P R I É T A I R E S  P R I V É S
( S U I T E )

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



20

En offrant des formations  et conférences  destinées  aux organismes et aux
regroupement citoyens, Éco-corridors laurentiens souhaite éveiller les consciences à
l'importance de la connectivité des boisés  du  territoire.  L'objectif est celui de
l'appropriation et non seulement de la compréhension de l'enjeu de la connectivité.  

Cette année encore, des groupes de personnes ont pris contact avec Éco-corridors
laurentiens afin d’obtenir de l’accompagnement dans leurs efforts de conservation ou
pour se constituer en organisme de conservation.  

Le projet « STOP carcasses! » se poursuit. Ce projet de science citoyenne permet aux
citoyen(ne)s de partager leurs observations d’animaux (morts ou vivants) en bordure de
routes. Ces données contribuent 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. Lors de la
formation pistage, le projet Pistage Québec de iNaturalist a été présenté. Ce projet

permet aux personnes de partager les indices de présence des animaux comme les
pistes sur la neige.  

C I T O Y E N S  E T  C I T O Y E N N E S
Éco-corridors laurentiens vise à mobiliser les citoyen(ne)s et autres partenaires du

territoire autour du maintien de la connectivité en mettant l’emphase sur leurs impacts et
rôles pour la protection des milieux naturels. 
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Éco-corridors laurentiens continue d'offrir un soutien aux organismes de conservation en
zones critiques pour maintenir et restaurer la connectivité. Notamment, Éco-corridors
laurentiens accompagne les jeunes organismes en formation pour le démarchage
auprès des propriétaires et l’acquisition d’un premier terrain. De plus, par la tenue
d’ateliers et l’animation du Réseau régional, Éco-corridors laurentiens offre 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.  

Pour répondre aux besoins des organismes de conservation, Éco-corridors laurentiens a
débuté la mise sur pied d’un bottin de référence pour trouver des notaires, des
évaluateurs, des arpenteurs et autres professionnels qui sont consultés à une étape ou
une autre lors des démarches de conservation. 

O R G A N I S M E S  D E
C O N S E R V A T I O N
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P A S S A G E S
F A U N I Q U E S

Depuis janvier 2019, Éco-corridors
laurentiens assure le suivi d’un passage
faunique protégé par Conservation
Manitou et Conservation de la nature
Canada. L’an dernier, des cerfs et un
orignal ont été observés dans ce
passage situé sous la 117, à Ivry-sur-le-

Lac. Des observations faites
principalement au petit matin, lorsque
le passage n’est pas utilisé par les
humains.  
  

Récemment, nos caméras ont
enregistré les images d’une nouvelle
espèce: des renards! L’équipe se réjouit
de voir de plus en plus d’espèces de
toutes tailles utiliser le passage pour se
déplacer sécuritairement sous la route
117. Avec l’aménagement du passage
toujours en cours  par Conservation de
la nature Canada et l’Institut des
Territoires, nous espérons encourager
encore plus de mouvements d’espèces
animales!  
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En 2020-2021, Éco-corridors
laurentiens a créé des outils de

communication pour faire
connaître l’enjeu des collisions et

mortalités routières dans la région. 



9 4 54
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PORTÉE DES ACTIONS

M R C /
M U N I C I P A L I T É S

R E G R O U P E M E N T S
C I T O Y E N S  E T
O R G A N I S M E S

P R O P R I É T A I R E S
P R I V É S

Éco-corridors laurentiens offre non seulement des événements et projets pour
outiller les partenaires régionaux pour le maintien de la connectivité des
Laurentides, mais accompagne également les MRC/municipalités, citoyen(ne)s et
organismes, ainsi que les propriétaires privés dans leurs actions de conservation.

Cet accompagnement individuel permet d'avoir un meilleur portrait des milieux
naturels et espèces présentes, d’échanger sur le thème de la connectivité, de
partager les bons coups et d'identifier les priorités en matière de conservation.

Quelques citoyen(ne)s, 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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Au cours des deux dernières années, Éco-

corridors laurentiens a su mettre à profit ses

réseaux sociaux, par l’entremise de ses pages

Facebook et LinkedIn.  

 

En 2020-2021, cinq infolettres ont été

publiées ainsi que six éditions de l’Express
municipal adressé aux municipalités et MRC

de la région des Laurentides. 

 

Éco-corridors laurentiens est fier de son

nouveau site web qui a été mis en ligne à la fin

mars 2021. Cette plateforme complète a été

conçue pour informer et outiller les citoyens

et citoyennes, OBNL ou municipalité/MRC sur

les éco-corridors et la conservation des

milieux naturels.  
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COMMUNICATIONS

2587 

234

357
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Nombre de j’aime en

augmentation sur  facebook :

« aimes »

« suivre »

Nombre de personnes inscrites

à l’express municipal :

Nombre de personnes inscrites

à l’infolettre : 

https://ecocorridorslaurentiens.org/%22%20/t%20%22_blank
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 2021-2022
 

À VENIR EN 
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Renouvellement du financement d’Action-Climat Québec et de la Fondation
Echo pour une période de 3 ans.   

Accompagnement dans les étapes 4 et 5 du Plan régional sur les milieux
humides et hydriques (PRMHH) de la MRC des Laurentides.   

Accompagnement des municipalités dans leurs démarches de conservation des
milieux naturels et l’harmonisation de leurs outils urbanistiques.  

Organisation de formations municipales.   

Coordination d’un Gala de la conservation des Laurentides.   

Accompagnement dans la protection des milieux naturels pour la pérennisation
des sentiers de plein air en partenariat avec la SOPAIR.   

L’équipe s’agrandit : de nouvelles ressources humaines pour réaliser tous les
projets à venir!  

Collaboration au projet national Corridors écologiques: une stratégie
d’adaptation aux changements climatiques de concert avec Conservation de
la nature Canada (CNC) et plusieurs autres partenaires.  

Coordination du Réseau régional pour la connectivité des Laurentides-
Outaouais.   

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. 

1.

2.

3.

4.



26
ÉCO - CORR I DORS  L AUREN T I EN S  •    RAPPOR T  ANNUE L  2 0 2 0 - 2 0 2 1

Organisation d’ateliers pour mobiliser et concerter les agriculteurs au sud des
Laurentides dans le but de trouver des solutions pour favoriser la connectivité.  

Création de maillages entre les représentant(e)s de l'agroenvironnement du sud
des Laurentides.  

Approbation du don écologique et création de servitudes de conservation  

Démarchage avec les propriétaires de lots boisés de Mirabel pour :  

Établir des liens de confiance et informer les propriétaires de boisés sur le
concept de connectivité, ainsi que de mise en valeur/aménagements
fauniques  
Mobiliser les propriétaires envers la protection et la mise en valeur de leurs
boisés  
Augmenter le sentiment d'appartenance des producteurs envers le corridor  

Bonifier des plans d’aménagement forestier pour la mise en valeur de la faune
en partenariat avec Terra-Bois et Conservation de la nature Canada  

Bâtir ensemble un projet collectif dans le sud des Laurentides - L'innovation
sociale au service des agriculteurs et de leur environnement.   

Accompagnement pour la conservation volontaire (propriétaires privés)   

a.

b.

c.

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

Planification et mise en place d’un projet de passages fauniques 

5.

6.

7.

8.

Restez à l’affût du 10e anniversaire d’Éco-corridors laurentiens! 
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Organismes 
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 MEMBRES 2020-2021
 

CRE Laurentides 

Traversée des Laurentides 

Camp Olier 

Abrinord 

Lake Louisa Property Owners Association

Conservation Lakefield 

Ruisseau Jackson Aire Naturelle Protégée 

RPNS 

Conservation Manitou 

Les Amis du parc Mont-Tremblant

 

MRC des Laurentides 

MRC d'Argenteuil 

Ville de Mirabel 

Canton de Gore 

MRC de Deux-Montagnes 

Municipalité Canton Wentworth 

Ville de Prévost 

Ville de Mont-Tremblant 

Municipalités et MRC  

Citoyens et citoyennes  

Alain Dalbec 

Alexandra Villiard 

Anne Léger 

Audrey Sénécal 

Carole Gariépy 

Charla Patterson 

Christine Corriveau 

Diane Choquet 

Doris Poirier 

Gilbert Tousignant 

 

Gilles Dufour 

Isabelle Sicotte

Jean-François Perrault 

Jean-Louis Poirier 

Judith Plante 

Kim Marineau 

Lena Measures 

Pierre Legendre 

Richard Nelson 

Stéphanie Duguay 
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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


