
Éco-corridors laurentiens est un
organisme à but non lucratif qui a
pour mission de multiplier les aires
protégées de la région en travaillant
de concert avec les différents acteurs
du milieu (organismes, municipali-
tés, propriétaires terriens et
citoyens). Sa vision : « 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 terri-
toire des Laurentides ».

Changements climatiques et
biodiversité
Pour mettre les participants au fait
de certains enjeux de conservation,
Éco-corridors avait invité pour son
Rendez-vous Sylvie De Blois, direc-
trice de l’École d’environnement de
l’Université McGill et membre du
Centre de la science de la biodiver-
sité du Québec. La biologiste y a fait
un résumé de ses recherches sur les
effets des changements climatiques
sur la biodiversité québécoise. 
D’emblée Mme De Blois affirme
que lorsque l’on parle de change-
ments climatiques, il est souvent
difficile de prendre des décisions.
Des facteurs comme la dichotomie
entre l’expérience au quotidien des
individus et les données scienti-
fiques, la tendance à sous-estimer les
risques et le fait que les change-
ments ont lieu sur de longues
périodes font en sorte que les inter-
ventions pour mitiger les effets des
changements climatiques sont sou-
vent lentes à venir. Cependant,
selon Mme De Blois, les change-
ments climatiques dont parlent les
scientifiques arriveront dans ce siè-
cle. Ces changements sont à ce
point en évolution que les scienti-
fiques ne considèrent maintenant
plus le climat comme une caractéris-
tique stable du territoire comme par
le passé. 

Mais qu’est-ce que les projections
des climatologues veulent dire pour
les biologistes? Mme De Blois a
récemment participé à une étude
centrée sur les effets des change-
ments climatiques sur la biodiversité
québécoise. Les travaux sur le ter-
rain de son équipe de chercheurs et
leurs outils de modélisation ont per-
mis d’estimer que les niches écolo-
giques se déplaceront vers le nord de
45 à 70 km par année (soit entre
500 et 800 km pour le siècle). Selon
ces conclusions, il faudrait s’atten-
dre à ce que le Québec subisse
potentiellement une réorganisation
massive de sa biodiversité. Il y aura
sans doute, selon la chercheuse, des
changements importants à prévoir
dans les forêts des Laurentides.
Cette étude a par ailleurs calculé que
pour chaque degré Celsius d’éléva-
tion de la température moyenne, il
faut s’attendre à un taux d’extinc-
tion de 10 à 20 % des espèces.

Bons coups régionaux
Les priorités d’Éco-corridors lauren-
tiens sont centrées sur la promotion
d’une vision régionale concertée
pour arriver à protéger différents
milieux sensibles. Cela implique de
promouvoir et de soutenir les initia-
tives locales. Dans ce contexte, l’or-
ganisme avait invité cinq personnes
de la région qui ont réussi par divers
moyens à protéger une partie du ter-
ritoire.
Nicole Davidson, mairesse de Val-
David, et Guy Drouin, son homo-
logue de Val-Morin, ont d’abord
parlé de la création en 2014 d’une
réserve naturelle sur leur territoire.
Cette réserve, appelée Parc régional
Val-David-Val-Morin, a été insti-
tuée après plusieurs consultations
publiques et concertations entre
élus. Le statut de réserve naturelle a
permis aux deux Municipalités de
protéger ce territoire de 500 hec-

tares à perpétuité, à l’abri des aléas
politiques et du développement
urbain. Sa gestion est encadrée par
une loi du ministère de l’Environ-
nement. Val-Morin prévoit même
agrandir sa portion de parc éventuel-
lement. L’argent pour l’achat de ter-
rains pourra venir d’une partie des
fonds recueillis par la tarification.
Doris Bouchard-Poirier a ensuite
exposé les diverses étapes juridiques
qui ont permis à la Société de pro-
tection foncière de Sainte-Adèle
d’obtenir une valeur fiscale nulle
pour un des terrains que l’organisme
a acquis. Cet organisme à but non
lucratif crée en 1991 tente de proté-
ger des terrains dans leur état natu-
rel. L’obtention d’une valeur fiscale
nulle lui a permis d’avoir une
exemption de taxes foncières,
exemption bienvenue pour un petit
organisme de protection ayant peu
de moyens financiers.
Joël Bonin, vice-président de
Conservation de la nature Canada
pour la Québec, a montré que l’ac-
quisition par l’organisme fédéral de
la réserve Kenauk au nord de
Montebello permettra d’ajouter un
maillon important à la connectivité
des terres publiques et privées de ce
secteur des Laurentides. M. Bonin a
aussi déclaré vouloir travailler avec
Éco-corridors laurentiens pour arri-
ver à protéger les territoires situés
autour de cette réserve pour favori-
ser entre autres les déplacements des
loups et des orignaux.
Enfin, Stephen Takacsy, résident
d’Ivry-sur-le-Lac, a parlé de ses
efforts pour créer un organisme de
bienfaisance dont le statut lui per-
mettrait d’accepter les dons écolo-
giques. Voyant qu’un grand terrain
sur le bord du lac Manitou allait
potentiellement être vendu, il a
recueilli l’appui financier de ses voi-
sins et a franchi en un temps record
les diverses étapes menant à la créa-
tion d’un organisme de bienfai-
sance. M. Takacsy a ainsi fondé l’or-
ganisme Conservation Manitou et a
pu acquérir le fameux terrain sous
forme de don écologique, proté-

geant ainsi cette propriété d’une
grande valeur écologique d’un éven-
tuel développement domiciliaire.
Dans ses démarches, M. Takacsy a
aussi bénéficié de l’appui de la

Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac, qui
a diminué le fardeau fiscal de l’orga-
nisme en changeant le zonage du
terrain, abaissant ainsi de beaucoup
la valeur monétaire de la propriété.
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C’est sur la recommandation de la
Société de plein air des Pays-d’en-
Haut (SOPAIR) que la MRC a pris
cette décision. Rappelons que la
SOPAIR est devenue depuis octobre
2014 un organisme de consultation
et de concertation qui veut assurer la
conservation, la pérennité, l’accès et
le développement des sentiers sur
tout le territoire de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

Pour arriver à l’adoption de cette
politique, les employés de la MRC
devront faire une proposition de
projet qui sera déposée au conseil de
la MRC de novembre. C’est la char-
gée de développement récréatif à la
MRC, Chantal Ladouceur, qui sera
responsable de ce dossier. Dans un
communiqué de presse, elle a
affirmé qu’elle travaillera en étroite
collaboration avec la SOPAIR.

L’élaboration de cette politique
impliquera aussi les citoyens.
Le préfet de la MRC, Charles
Garnier, estime quant à lui que les
résultats de cette politique devraient
être intégrés au schéma d’aménage-
ment et de développement de la
MRC. Certains sentiers intermuni-
cipaux devraient être reconnus offi-
ciellement puisque ces sentiers per-
mettent de circuler, surtout en hiver,
de village en village, depuis près de
cent ans, ce qui constitue, selon
M. Garnier, une particularité
importante du territoire et une
manifestation de notre identité.

Protection des sentiers

La MRC des Pays-d’en-Haut
aura sa politique

3e Rendez-vous conservation d’éco-corridors laurentiens

Protéger la biodiversité des Laurentides
Valérie Lépine

Le 27 avril dernier, l’organisme Éco-corridors laurentiens
tenait son troisième Rendez-vous conservation, un événe-
ment qui a accueilli quelque 75 participants. Les objectifs de
ce rassemblement étaient, entre autres, de transmettre des
connaissances scientifiques en lien avec les enjeux de conser-
vation et de mettre en valeur les bons coups régionaux.

Valérie Lépine

Le 14 avril dernier, la MRC des Pays-d’en-Haut a unanime-
ment entériné une résolution qui affirme sa volonté de réa-
liser une politique portant sur la protection des sentiers.


