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L'ampleur de la crise climatique et écologique actuelle interpelle tous les acteurs à se mobiliser afin d'atténuer et même de renverser les
situations auxquels notre société et notre planète font face. C'est dans cette optique que Corridor appalachien, un organisme de
conservation œuvrant dans les Cantons-de-l'Est, a orchestré la rédaction de deux nouvelles boîtes à outils (municipalités et MRC) dévoilées
dans le cadre d'une conférence virtuelle. Ces outils visent à inspirer et à accélérer la prise en compte de la connectivité écologique
spécifiquement au niveau des instances municipales à travers le Québec.

« Par l'entremise des mécanismes de planification et réglementaires qui leurs sont propres, les municipalités et les MRC détiennent la clé de
voûte pour favoriser la santé des milieux naturels et ainsi promouvoir la mise en œuvre de solutions naturelles aux défis que posent les
changements climatiques », a expliqué Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien aux trois cents élus et de membres de
l'écosystème de la conservation présents à la conférence.

« En complément aux initiatives des gouvernements fédéral, provincial et des organismes de conservation, les municipalités et les MRC
jouent des rôles essentiels dans le maintien et la protection des milieux naturels et nous sommes persuadés qu'en s'appuyant de nos boîtes
à outils, ces instances peuvent accélérer leurs démarches et générer des gains importants », a ajouté madame Lelièvre.

Élaborées dans le cadre de l'Initiative québécoise Corridors écologiques (IQCÉ), les boîtes à outils ont été incorporées à la
plateforme www.connectiviteecologique.com.

En combinant un contenu théorique et pratique, les boîtes à outils visent à accompagner les élus et les employés municipaux pour :
démontrer l'importance de la connectivité écologique; présenter des outils réglementaires et autres stratégies qui favorisent et encadrent sa
prise en compte; ; et fournir des exemples concrets de municipalités et de MRC qui ont entamé l'incorporation de la connectivité écologique
dans leurs règlements et décisions.
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