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Les changements climatiques modifieront radicalement l’intégralité des
écosystèmes aux cours des prochaines années. Les milieux terrestres
et aquatiques ont tendance à être résilients s’ils sont conservés dans
des zones continues, connectés entre eux par des corridors naturels.
Ainsi, la continuité des paysages naturels est l'une des stratégies les
plus efficaces pour l'adaptation aux changements climatiques.

Les institutions, les organismes de conservation et les municipalités
font leur part pour protéger les écosystèmes des Laurentides. Toutefois,
la région compte encore 55 espèces végétales et 41 espèces fauniques
en situation précaire, dont vingt-trois oiseaux, deux amphibiens, huit
reptiles, et sept mammifères.

Il faut donc à la fois conserver les milieux naturels et les connecter
entre eux à l’aide d’éco-corridors. 

La région des Laurentides présente de nombreux paysages naturels qui
méritent d'être protégés. La stratégie d’implantation du réseau de
corridors et de noyaux mise de l’avant par Éco-corridors laurentiens
vise à maintenir et à améliorer la perméabilité globale de ces paysages
afin de fournir un habitat de qualité pour les espèces locales,
améliorant ainsi la résilience du territoire.

AGIR
AUJOURD'HUI,
POUR DEMAIN.



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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EN SOUTENANT ÉCO-CORRIDORS LAURENTIENS,
VOUS PERMETTEZ:

8 PROJETS  2020-2021

CONNECTONS NOS
MILIEUX
NATURELS, UN DON
À LA FOIS

la protection d'habitats
essentiels pour la
biodiversité des
Laurentides 
la gestion durable des
ressources forestières et
aquatiques en milieu
agricole et forestier
l'amélioration des
connaissances
scientifiques sur la faune
et la flore
la mobilisation et
l'implication de publics
variés
la concertation des
acteurs impliqués dans
l'aménagement du
territoire et la gestion des
ressources

“Nous sommes fiers de
contribuer à la
conservation d’un
espace naturel faisant
partie de l`Éco-corridors
laurentiens. Nous vous
encourageons fortement
à vous joindre à 
Éco-corridors
laurentiens dans le but
de protéger et de
sauvegarder la faune et
la flore pour les
générations à venir.”



Identification et validation des éco-corridors des Laurentides

Organisation des Rendez-vous annuels de la conservation des
Laurentides

Formations à l'intention des fonctionnaires, dirigeants et élus
des municipalités/villes/MRC

Soutien à la création d'organismes de conservation

Accompagnement des municipalités/villes/MRC pour
l'inclusion des corridors dans les outils urbanistiques

Conférences grand public

Coordination d'initiatives de concertation à échelle locale et
régionale

Sécurisation de liens critiques à la connectivité en périphérie
des parcs nationaux de Mont-Tremblant et d'Oka

Suivi de la faune et de la flore

CURIEUX.SE DE SAVOIR CE QUE
NOUS FAISONS?
Voici quelques exemples de projets mis en
place par Éco-corridors laurentiens: 

Rédaction et diffusion de stratégies de conservation

Collaboration avec les conseillers forestiers de la région afin
d'intégrer la connectivité dans les pratiques d'aménagement



QUI SOMMES-NOUS?

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. En 2020, 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 dans le but
de poursuivre la mise en place d’une stratégie commune pour le
maintien des corridors écologiques à l'échelle de la région des
Laurentides et de l'Outaouais. 

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 de l'Initiative
québécoise des corridors écologiques. Ce projet vise la mise en place
d’actions régionales avec des partenaires locaux pour contribuer à la
connectivité de la province. 

Mission et  historique



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

Devenez membre ou faites un don à : 
ecocorridorslaurentiens.org

info@ecocorridorslaurentiens.org

517 rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5B6

Tél. : (450) 565-2987 poste 21


