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Une formation pour soutenir la protection des milieux naturels
Lachute, le 28 mars 2017 – La MRC d’Argenteuil et l’organisme Éco-corridors laurentiens ont tenu
conjointement, le 17 mars dernier, une formation destinée principalement aux élus et au personnel
des neuf municipalités de la MRC, sous le thème la conservation des milieux naturels : intendance
publique et privée.
Biologiste et avocat spécialisé en droit de l’environnement et en droit municipal, monsieur JeanFrançois Girard a tout d’abord abordé les concepts de base en conservation, les différentes options
de conservation possibles ainsi que les différents acteurs concernés et leurs interactions. Monsieur
Joël Bonin, directeur de la philanthropie et des grands projets à Conservation de la nature Canada
(CNC) au Québec, a illustré les propos et notions de Me Jean-François Girard par de nombreux
exemples de projets de conservation où la collaboration entre des municipalités, des organismes
locaux de conservation et l’organisme national Conservation de la nature Canada a produit des
résultats probants.
S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie de conservation des milieux naturels
d’Argenteuil, adoptée à l’unanimité par le conseil de la MRC en juin 2016, cette formation est l’une
des initiatives visant à développer la connaissance et vivifier l’intérêt pour la Nature dans les
communautés locales. «La stratégie de conservation de la MRC cible une série d’actions pour
développer un réseau écologique reliant nos forêts d'intérieur ayant une grande biodiversité»
précise le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce. Une trentaine de participants, issus
de sept des neuf municipalités locales de la MRC, ont participé à cette formation. La MRC
d’Argenteuil et l’organisme Éco-corridors laurentiens ont ainsi posé un jalon supplémentaire dans
leurs objectifs respectifs.
Selon monsieur Gilbert Tousignant, administrateur d’Éco-corridors laurentiens, «les différents
intervenants de la partie sud-ouest de la région des Laurentides se montrent de plus en plus
sensibles à l’importance de protéger les milieux naturels puisqu’ils jouent un rôle fondamental au
maintien de nombreux bénéfices écologiques que la Nature fournit à la société».

La mission d’Éco-corridors laurentiens
Éco-corridors laurentiens est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de favoriser la
protection des milieux naturels dans la région des Laurentides. De concert avec les organismes,
institutions et citoyens, il travaille à la mise en œuvre d’une stratégie qui favorise la création d’écocorridors de conservation afin de relier le Parc National d’Oka au Parc National du Mont-Tremblant.
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