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40e conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada 
CORRIDOR APPALACHIEN SALUE LE GOUVERNEMENT COUILLARD QUI RECONNAIT L’IMPORTANCE  

DE LA CONNECTIVITÉ COMME MESURE DE LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Eastman, le 15 septembre 2016 - Corridor appalachien et les autres partenaires de Staying Connected Initiative (SCI), un 
programme de 2 Pays 1 Forêt, saluent les premiers ministres de l’Est du Canada et les gouverneurs de la Nouvelle-
Angleterre qui ont signé une résolution reconnaissant la valeur des forêts et des cours d’eau et réclamant une 
collaboration entre les états, les provinces et les frontières internationales pour faire en sorte que ceux-ci demeurent 
reliés. Les forêts sont essentielles à la survie de la faune et de la flore indigènes locales, comme à la subsistance, à 
l’économie et à la qualité de vie des collectivités humaines. La connectivité des forêts, spécialement face aux 
changements climatiques, assure la protection de ces importants éléments écologiques en soutenant leur résilience et 
en favorisant leur adaptation.   

Une résolution déterminante pour les Appalaches du Sud du Québec 

Les Appalaches du Sud du Québec, qui concentrent une part importante de la biodiversité du Québec, sont 
particulièrement sensibles aux différentes perturbations et à la fragmentation. Cette résolution s’avère donc d’une 
grande pertinence et reconnaît l’importance et l’urgence de protéger la connectivité entre les grandes forêts, et donc, 
les corridors naturels. « C’est une excellente nouvelle et nous sommes impatients de voir comment la résolution sera 
mise en œuvre sur notre territoire d’action et à plus grande échelle. Dans le contexte où les changements climatiques 
sont la priorité de l’heure au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques du Québec, la connectivité comme mesure d’adaptation et de lutte contre les changements 
climatiques est enfin reconnue. En maintenant la connectivité, nous nous assurons de conserver des milieux naturels 
sains et inter-reliés qui permettront à la faune et à la flore de mieux s’adapter aux changements climatiques. C’est en 
travaillant ensemble que nous obtiendrons des résultats probants pour protéger nos paysages », a expliqué Mélanie 
Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien. 

Travailler ensemble de part et d’autre de la frontière 

Les vastes massifs forestiers qui couvrent la frontière du nord-est des États-Unis et du sud-est du Canada sont les forêts 
de feuillus tempérées contigües les mieux préservées de la planète, ce qui leur confère une importance sur le plan 
mondial. Elles abritent plus de cinq millions de personnes dans cinq états et quatre provinces, en plus d’innombrables 
animaux et plantes indigènes sauvages. En réaction à la progression des changements climatiques, des nouveaux 
développements et des infrastructures routières, une collaboration transfrontalière est essentielle pour assurer la 
connectivité des paysages, autant pour la nature que pour les gens. 



 

 

La démarche des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada s’inscrit dans 
l’esprit de collaboration transfrontalier qui a mené les scientifiques et les groupes de conservation des États-Unis et du 
Canada à fonder Deux pays, une forêt. Il s’agit d’un organisme de conservation binational dont les activités se 
concentrent sur la protection, la conservation et la restauration des forêts et du patrimoine naturel de cette région. 
Leurs analyses ont démontré que même si elle abrite de vastes massifs forestiers intacts, la région risque de se séparer 
en deux îlots écologiques si des mesures ne sont pas mises en œuvre pour sauvegarder la connectivité des forêts et du 
paysage. 

 « Nous remercions les gouverneurs et les premiers ministres qui ont mis de l’avant cette étape critique pour la 
sauvegarde de la santé et la résilience des forêts et cours d’eau de la région. Notre paysage forestier est aussi riche pour 
la nature sauvage qu’il est essentiel à notre économie et à notre façon de vivre. En travaillant de part et d’autre de la 
frontière, nous obtiendrons des résultats bien plus concluants qu’en travaillant seul. Au nom des partenaires de SCI, 
nous sommes impatients de travailler avec les états de la Nouvelle-Angleterre et les provinces de l’Est du Canada pour 
mettre en œuvre cette résolution »,  a dit Jessica Levine, coordonnatrice de Staying Connected Initiative. 

   

L’initiative Staying Connected (www.stayingconnectedinitiative.org) est un partenariat public/privé transfrontalier 
unique de près de 30 collaborateurs. Grâce à la science, à la protection des terres, à l’aménagement du territoire, à 
l’action sociale, aux engagements en matière de politiques publiques et à la planification des transports, les partenaires 
de SCI travaillent de concert pour assurer la connectivité du paysage au profit des gens et de la nature.  

Corridor appalachien (www.corridorappalachien.ca) est un organisme de conservation sans but lucratif créé en 2002, 
qui a pour mission de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches du Sud du Québec.  

Pour consulter la résolution : http://www.scics.gc.ca/francais/conferences.asp?a=viewdocument&id=2478 
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Pour plus d’information :  

Mylène Alarie 
Coordonnatrice des communications 
450 297-1145 
mylene.alarie@corridorappalachien.ca  
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