
Qu’est-ce que la 
connectivité écologique?

La connectivité écologique est le lien entre les territoires naturels 
assuré par les passages terrestres ou aquatiques que peuvent 
emprunter les animaux pour se déplacer d’un habitat à l’autre. 
On nomme ces passages corridors écologiques.

Les constructions humaines, telles que les routes et les 
centres urbains, fragmentent le territoire des espèces, 
ce qui menace leur survie. Les corridors écologiques leur 
permettent de se déplacer sécuritairement vers des habitats 
plus favorables où ils pourront combler leurs besoins vitaux, 
comme se nourrir, se reproduire et s’abriter.

Ecological connectivity is the link between land or water that animals can 
use to move from one habitat to another. These passages are known as 
ecological corridors.

Human structures, such as roads and urban centres, fragment 
species habitat, threatening their survival. Ecological corridors allow 
them to move safely to more favourable habitats where they can 
meet their vital needs, such as food, reproduction and shelter.

Le passage faunique Ivry permet aux usagers du parc 
linéaire le P’tit Train du Nord ainsi qu’aux animaux de 
la région de traverser la route 117 en toute sécurité.

Passage Ivry 

Ivry Wildlife Crossing
The Ivry Wildlife Crossing allows users of the linear park 
Le P’tit Train du Nord, as well as local animals, to cross 
Route 117 in complete safety.
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What is ecological connectivity?

Concept de traverse faunique de nouvelle génération /
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Next-Generation Wildlife Crossing Design Concept †

Next-Generation Wildlife Crossing Design Concept †

Cerf traversant la route/ Deer crossing a road © Shutterstock

† Concept finaliste du concours
international de passages fauniques
de l’ARC (Animal Roads Crossings) :
Réalisé par Balmori Associates, Studio MDA,
Knippers Helbig Inc, David Skelly, CITA, Bluegreen,
et Davis Langdon.

ARC (Animal Roads Crossings)
International Wildlife Crossing
Infrastructure Design Competition:
Finalist Wildlife Crossing Design Concept
Design by Balmori Associates, Studio MDA, Knippers Helbig Inc,
David Skelly, CITA, Bluegreen and Davis Langdon.



Les changements climatiques menacent l’avenir des animaux et des plantes. La planète se réchau�e à un rythme trop 
rapide pour que les espèces puissent s’adapter. Ainsi, beaucoup d’entre elles doivent se déplacer a�n de retrouver des 
conditions typiques de leur habitat naturel. Au Québec, des scienti�ques ont démontré que les habitats des espèces se 
déplaceront d’environ 45 kilomètres vers le nord par décennie. Les corridors écologiques sont donc 
essentiels pour permettre une migration sécuritaire des espèces vers ces habitats. 

Conservation de la nature Canada, appuyé par ses nombreux partenaires, travaille à conserver le plus d’habitats 
possible et à les connecter par des corridors écologiques. Ainsi, nous pouvons o�rir aux animaux et aux plantes de 
meilleures chances de s’adapter aux changements climatiques. 

Climate change threatens the future of animals and plants. The planet is warming at too fast a rate for species to adapt. As a result, many of them must  
migrate to other areas to �nd conditions typical of their natural habitat. In Quebec, scientists have shown that species’ habitats will move about 
45 kilometres northward per decade. Ecological corridors are therefore essential for the safe migration of species to these habitats. 

The Nature Conservancy of Canada, supported by our many partners, is working to conserve as much habitat as possible and to connect them through 
ecological corridors. In this way, we can o�er animals and plants the best possible chance to adapt to climate change. 

Zone essentielle à la connectivité
Key connectivity zone

Aire protégée publique ou privée 
Publicly or privately protected area

Zone de restauration de corridors écologiques 
Restoration zone for ecological corridors

Aire gérée publique 
Publicly managed area

CORRIDORS ÉCOLOGIQUES
ECOLOGICAL CORRIDORS
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Importance of wildlife crossings for species

L’importance des 
passages fauniques 
pour les espèces

Saviez-vous que…
Les infrastructures construites par l’humain, telles que les routes, 
peuvent nuire grandement à la survie des espèces? 

Certains animaux ont besoin de parcourir plusieurs kilomètres pour 
trouver leur nourriture et pour se reproduire. Par exemple, l’orignal qui 
traverse le passage Ivry, pourrait devoir se déplacer jusqu’au parc du 
Mont-Tremblant pour simplement trouver les plantes aquatiques dont 
il ra�ole. Pour ce faire, il devra traverser une dizaine 
de routes sans être happé par un véhicule!

Solution :
Les passages fauniques contribuent à réduire la mortalité routière. 
Ils augmentent la sécurité des automobilistes et des animaux. 

Grâce aux terrains conservés par la collaboration entre Conservation de 
la nature Canada et ses nombreux partenaires, le passage faunique où 
vous vous trouvez a pu être aménagé. 

Ici, les animaux, tout comme les humains, 
peuvent traverser la route en toute sécurité!

Did you know?
Human-built infrastructure, such as roads, can be very detrimental to the survival of species. 

Some animals need to travel several kilometres to �nd food and to reproduce. For example, 
a moose passing through the Ivry Wildlife Crossing, may have to travel as far as Mont-Tremblant 
Park to simply �nd the aquatic plants it loves. To get there, it has to safely cross a dozen roads. 

The solution:
Wildlife crossings help reduce road mortality. They increase the safety of both motorists 
and animals. Land conservation, through collaboration between the Nature Conservancy 
of Canada and our many partners, has made it possible to install the wildlife crossing 
where you now stand. 

Here, animals and people alike can 
cross the road in complete safety!
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Mère et jeunes orignaux traversant la route / Mother and moose calves crossing a road © Shutterstock
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Traverser la route en 
toute sécurité!
Crossing the road safely!

Quelles espèces 
empruntent le passage?
Des caméras ont été installées dans le passage faunique Ivry 
ainsi qu’à deux autres passages en périphérie a�n d’étudier les 
déplacements des animaux. Orignaux, cerfs de Virginie, canards, 
ratons laveurs et plusieurs autres espèces ont été aperçues 
durant les premiers mois. 

Plus le temps avance, plus les espèces deviennent à l’aise avec 
le passage et plus sa fréquentation augmente. Êtes-vous curieux 
de voir quelles espèces l’ont emprunté récemment?  

Pour suivre les dernières nouvelles sur la traverse faunique 
et voir les plus récentes photos, scannez le code QR.
To follow the latest news on the wildlife crossing and see the most recent photos, scan the QR code.

conservationdelanature.ca / natureconservancy.ca

C’est bien connu, de nombreux animaux 
perdent la vie en raison des collisions avec 
des véhicules. Les humains aussi sont à 
risque, surtout lorsque l’espèce est de grande 
taille. En o�rant une traversée sécuritaire aux 
animaux, le passage faunique Ivry permet de 
réduire les risques d’accidents et rend ainsi 
la route 117 plus sécuritaire pour tous! 

It is well known that many animals lose their lives as 
a result of collisions with vehicles. Humans are also at risk, 
especially when the species is large. By providing a safe 
crossing for animals, the Ivry Wildlife Crossing reduces the 
risk of accidents and makes Route 117 safer for everyone! 

Which species 
use the crossing?
Cameras have been installed in the Ivry Wildlife Crossing as well as at two other crossings
in the surrounding area in order to study the movements of animals. Moose, white-tailed 
deers, ducks, raccoons and several other species have already been spotted during the �rst 
months of its use. With time, as species become more familiar with the crossing, it wil be 
used more often. Are you curious to see what species have been using it recently?

49 388 $
51 collisions avec la faune par année 
sur ~ 50  km de l’autoroute 15
51 wildlife collisions per year along ~ 50km of Highway 15

COÛT MOYEN POUR UNE COLLISION 
VÉHICULEFAUNE DANS LES LAURENTIDES
AVERAGE COST OF A VEHICULEWILDLIFE COLLISIONS 
IN THE LAURENTIDES

10 671 $

770 949 $
LE COÛT DES COLLISIONS AVEC 

LES GRANDS MAMMIFÈRES 
EN 2017 SUR L’A15

THE COST OF VEHICLELARGE  
MAMMAL COLLISIONS 

IN 2017 ON A15

Les collisions véhicules-faune sont un 
enjeu important en raison des pertes 
économiques et parce qu’elles menacent 
la sécurité des citoyens.

Vehicle-wildlife collisions are an important issue because of the 
economic losses and because they threaten the safety of citizens.


