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Mise en contexte 

Le projet Corridors écologiques –ces passages naturels par 
lesquels la faune se déplace d’un habitat à l’autre- favorise 
l’adhésion de tous pour contrer les effets des change-
ments climatiques sur la biodiversité.  De concert avec 
plus de 100 experts et parties prenantes, cette initiative 
vise à mobiliser la population et les acteurs clés. Ce projet 
est mis en œuvre par 7 principaux organismes: Conserva-
tion de la nature (CNC), Nature-Action Québec, Corridor 
appalachien, Éco-corridors Laurentiens, Conseil régional 
de l’environnement Centre-du-Québec, Horizon-Nature 
Bas-St-Laurent et l’Initiative Staying connected.  

Deux stratégies complémentaires sont mises en valeur 
afin de faire face aux changements climatiques: atténua-
tion et adaptation, en lien avec les priorités du gouverne-
ment du Québec et du Canada. 

Le  projet à mi-mandat 

Le projet Corridors écologiques est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, dans le 

cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert et du soutien financier 

de la Fondation Woodcock, la Fondation ÉCHO et la Fondation de la faune du Québec. D’autres partenaires financiers 

s’ajoutent à cette liste pour financer des activités spécifiques à chaque zone de connectivité. 

Projet rassembleur avec près de 100 experts et parties prenantes qui s’associent pour développer un plan d’action afin de faire         
face aux changements climatiques à l’échelle du Sud du Québec et à l’échelle locale 

Plus de 150 propriétaires et représentants municipaux rencontrés afin de valoriser l’action face aux changements climatiques  

Adhésion d’importants acteurs  forestiers  représentant plus de 130 000 propriétaires et producteurs forestiers 

 

Rayonnement lors de congrès et dans des médias locaux et nationaux  

 Activités de transfert de connaissances et création d’outils d’aide à la décision pour les MRC/Municipalités, forestiers, agriculteurs, 
collectivités  

915 000 $ investis directement pour ce projet de connectivité par le gouvernement du Québec                                                                                 
550 000 $ en fonds de contrepartie provenant d’autres sources  

Gains complémentaires : Conservation de plus de 700 ha de terrain d’importance pour la connectivité et favorisant le captage de gaz à  
effets de serre* 
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Pour plus d’information, visitez la carte récit des corridors écologiques : conservationdelanature.ca/corridors 
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*À titre d’exemple, les forêts et milieux naturels protégés par CNC au Québec contribuent à la captation de près de 50 000 tonnes de CO2 par année.  
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