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À moins que vous viviez au nord
de Sainte-Agathe où les terres
publiques existent encore, vous étiez
probablement en train d’admirer un
territoire privé qui appartient à un
particulier, une entreprise, un orga-
nisme à but non lucratif de conser-
vation comme le CRPF (Comité
régional pour la protection des
Falaises) et dans une moindre
mesure à une municipalité ou à un
ministère. 
La Loi sur la conservation du patri-

moine naturelle est claire : la conser-
vation des aires naturelles dans le
domaine privé s’appuie sur un enga-
gement volontaire des propriétaires
de protéger les caractéristiques natu-
relles exceptionnelles ou menacées
d’un territoire. Sauf exception, per-
sonne ne peut contraindre un pro-
priétaire à le faire. 
Heureusement, certaines terres

privées ayant un intérêt écologique
ne sont pas menacées tout simple-
ment parce que les propriétaires les
protègent eux mêmes. Il existe
cependant des programmes à incita-
tifs financiers et fiscaux à l’intention

des propriétaires qui souhaitent pro-
téger les aires naturelles qu’ils possè-
dent. Ces programmes peuvent
aussi inciter des propriétaires à réflé-
chir à l’option de protéger une par-
tie de leur territoire.
Lors du premier Rendez-vous
conservation Laurentides, tenu le 25
janvier dernier, au Domaine Saint-
Bernard, à Mont-Tremblant, et orga-
nisé par Éco-corridors laurentiens,
deux conférenciers sont venus pré-
senter des programmes qui soutien-
nent la conservation des territoires
privés. L’auditoire a notamment pu
prendre conscience de la diversité de
statuts de conservation possibles
pour un milieu naturel protégé.
Un propriétaire peut, par exemple,

entreprendre des démarches pour
faire désigner un territoire «Réserve
naturelle en milieu privé ». Située en
plein cœur des escarpements de
Piedmont et de Prévost et propriété
de Conservation de la nature
Canada, la réserve naturelle Alfred-
Kelly en est un exemple. Des pro-
grammes prévoient aussi le don ou
la vente de servitudes de conserva-

tion vers les aires naturelles proté-
gées, dont le programme fédéral des
dons écologiques du Canada qui
permet de participer à la conserva-
tion du patrimoine naturel de trans-
mettre un héritage aux générations
futures. Selon le programme le pro-
priétaire peu bénéficier d’aide finan-
cière, de réduction de taxes ou d’im-
pôt.

Une aire de conservation dans ma
cour !
Contrairement à la pratique d’il y

a 20 ans, les milieux humides
(marais, tourbières, ruisseaux, lacs,
rivières) sont maintenant protégés
du développement et de l’interven-
tion humaines par des règlements
stricts. Les propriétaires de ces aires
naturelles ne peuvent en disposer
comme bon leur semble. La conser-
vation de ces milieux humides et
d’une zone tampon pourrait être
avantageuse pour les propriétaires et
les promoteurs immobiliers et
même augmenter la valeur de leur
propriété. Il en va de même pour les
escarpements et les boisés en
milieux écosensibles. En effet, la
localisation d’un terrain à dévelop-
per à proximité d’une aire naturelle
vient en augmenter l’intérêt pour les
acheteurs potentiels. Nulle doute
que la présence dans les alentours
d’une aire protégée ou de conserva-
tion clairement désignée vient rassu-
rer les acheteurs quant à l’usage futur

du territoire. La conservation n’est
pas un obstacle au développement,
mais peut même en être le moteur.
Au dire des conférenciers, les munici-
palités auraient avantage à dévelop-
per leur plan directeur de conserva-
tion des milieux naturels, comme l’a
fait la Ville de Saint-Bruno-de-
Montarville et bien d’autres.

L’implication citoyenne dans la
conservation d’aires naturelles
Bien que le dernier mot quant à la

conservation appartienne aux pro-
priétaires fonciers, l’implication
citoyenne n’est pas négligeable dans
ce domaine. Participer à la vie asso-
ciative d’organismes préoccupés par
conservation de la nature, tels que
Éco-corridors Laurentien, le CRPF
ou Nature Canada, et s’impliquer
dans leurs activités sur le terrain est
certainement un geste concret. Le
rôle que peuvent jouer les citoyens
en siégeant au comité consultatif
d’urbanisme et au comité consulta-
tif sur l’environnement de leur
municipalité demeure un chemin à
suivre pour sensibiliser les élus et les
fonctionnaires municipaux à l’aug-
mentation de la superficie des aires
de conservation dans leur localité. 
Pour plus d’information et pour

du soutien dans la conservation des
milieux naturels dans les
Laurentides, consultez le site de
Éco-corridors laurentiens www.eco-
corridorslaurentiens.org

Laurent Besner

Comme plusieurs amants de la nature, il vous est probable-
ment arrivé, en vous promenant en forêt, sur les sentiers
du parc linéaire Le P’tit Train du Nord ou de tout autre
parc, ou tout simplement sur une route pittoresque de la
région de vous dire en observant la nature : Ah! Que c’est
beau! Comment faire pour protéger, pour conserver de tels
paysages, de tels environnements naturels pour les géné-
rations à venir?

Éco-corridors Laurentiens

Des aires naturelles pour les générations à venir!
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Marais du ruisseau Marois à Prévost


