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Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin

La démarche du Centre-du-Québec



Le CRECQ est un organisme à but non 
lucratif voué à la protection et l’amélioration 
de l’environnement dans une optique de 
développement durable. 

Il existe 16 CRE au Québec réparties par 
région administrative et regroupés par le 
Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec 
(RNCREQ)



Matières résiduelles

Changement climatique

Milieux naturels

Développement durable 



1. Démarche des PRMHH 
au Centre-du-Québec

2. Connectivité des 
milieux naturels 

Contenu de la présentation



Démarche 
Centre-du-Québec



Quatre MRC et un mandataire

Mandataire 







www.patrimoinenaturel.ca



Trois principes 

• Principe d’aucune perte nette;

• Gestion cohérente par bassin versant;

• Changements climatiques.



Aucune perte nette

Perturbation ou 
destruction  

Protection 

Utilisation 
durable  

Restauration 
Création 





Échéancier inclusif 



Mobilisation et engagement 
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Conservation 
Protection, utilisation durable, 
restauration et création 

Obligatoire 
Prévisibilité et développement durable 



Protection 
Éviter de modifier l’état et le fonctionnement 
de l’écosystème. 

Utilisation durable
Maintenir le milieu naturel dans un état  
souhaité, souvent près de son état naturel. 

Restauration
Corriger les dégradations  des milieux naturels.

Création 
Créer un milieu naturel dans un site 
anthropique ou naturel. 

Le moins d’intervention humaine

Aires protégées 

Terrain appartenant à un organisme 
de conservation 

Parc municipal ou régional 

Aménagement forestier 

Aménagement touristique 

Aménagement de berge

Création d’un milieu 

Le plus d’intervention humaine

Conservation 
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Patrimoine naturel
biens communs et privés

 Défi collectif 
chacun.e à des responsabilités et des 
compromis à faire

Milieu de vie 
en santé 
santé et le bien-être des populations 
sont dépendants 
de la santé des écosystèmes

Conservation 
Protection, utilisation durable, 
restauration et création 

Obligatoire 
Prévisibilité et développement durable 



Connectivité des 
milieux naturels



Temperate deciduous (mixed) forests 

Pourquoi la connectivité ?



Berteaux et al. 2014                                                                                  Gendreau et al., 2016. 



Définition 
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Connectivité  : 
Le degré de connexion entre les divers 
milieux naturels présents au sein d’un 
même paysage. 

Deux types : Fonctionnelle et Structurelle 

Noyau de conservation  : 
Une aire ayant une taille suffisante, un 
couvert naturel adéquat et une qualité 
acceptable pour servir d’habitat. 

Corridor naturel  : 
La portion donnée d’un paysage favorisant 
le 
déplacement d’espèces. 



Méthode d’identification



Modélisation des déplacements des amphibiens, oiseaux et mammifères en réponse au 
réchauffement climatique (University of Washington, 2016) 



Les corridors écologiques: une stratégie d’adaptation aux changements 
climatiques

chercheurs









Exemple de projets volontaires 
Protection et utilisation durable 
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Restauration et création



Jaeger et al. 2017



Merci de 
votre écoute 


