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PARTICIPANTS : 

 

Atelier social :    Aurélie Sierra (conférencière) 

CRE Laurentides :    Élodie Basque 

CREDDO :     Raphaële Cadieux-Laflamme 

Éco-corridors laurentiens : Josianne Dion (conférencière) 

Marie-Lyne Després-Einspenner (conférencière) 

Marilou Deschênes (conférencière) 

Institut des territoires :    Isabelle Marcoux 

MAMH : Chantal Giroux 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Nancy Martel 

MFFP : Isabelle Dorion 

MELCC : Vanessa Viera 

MRC d’Antoine-Labelle :  Emmanuelle Marcil 

MRC d’Argenteuil : Stéphanie Morin (conférencière) 

 

MRC de Deux-Montagnes :   Raphaël Derriey 

MRC des Laurentides : Pierre Morin  

Raphaëlle Poulin Gagné 

MRC des Pays-d’en-Haut :  André Boisvert 

MRC La Rivière-du-Nord :   Claudy-Ann Grenon 

MRC Les Moulins :   Laurie-Ève Lamarche 

MRC de Thérèse-De Blainville :  Catherine Marcotty 

Amélie Roy (Ville de Boisbriand) 

Caroline Dufour (Ville de Rosemère) 

Denis LeChasseur (Ville de Boisbriand) 

Éric Lépine (Ville de Blainville) 

Julie Gaudreau (Ville de Sainte-Thérèse) 

Louis Tremblay (Ville de Lorraine) 

Ville de Mirabel :   Amadou Ly 
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1ère partie : Conférences 

Les deux conférences de la première partie visaient à fournir aux MRC certaines connaissances d’une 

grande pertinence pour le succès de leur stratégie de conservation : 

1. Stratégie de conservation : par où commencer? par Marie-Lyne Després-Einspenner, Marilou Deschênes 

et Josianne Dion d'Éco-corridors laurentiens 

2. Communiquer et sensibiliser pour inciter à l'action : le cas des PRMHH par Aurélie Sierra, sociologue de 

l'environnement et fondatrice de l'Atelier social 

Les présentations sont disponibles sur la page Web des ateliers régionaux sur les PRMHH, sur le site Web 

d’Abrinord : https://www.abrinord.ca/projets/termines/ateliers-regionaux-sur-les-prmhh/. 

2e partie : Partage d’expérience 

Suite aux conférences, les participants ont pu se réunir en plus petits groupes pour discuter de leurs défis 

respectifs dans l’élaboration de leur stratégie de conservation. 

Voici quelques exemples de défis et de solutions qui ont été rapportés lors de la plénière qui a suivi les échanges : 

1. Adresser les inquiétudes des propriétaires privés, des agriculteurs et des promoteurs : 

- Tenir une séance de consultation où l’on recense les inquiétudes, puis une séance d’information où 

l’on répond à ces inquiétudes 

- Développer une foire aux questions avec des réponses prédéfinies 

- Valider la présence de MHH en milieu agricole sur le terrain 

- Éviter de culpabiliser  

2. Faire participer les élus aux rencontres : 

- Tenir moins de rencontres, avec plus de contenu 

- Leur parler de ce qui les anime (allumer leur lampe) 

3. Aller plus loin : 

- Faire passer une démarche plus englobante sur le dos de l’obligation du ministère 

Pour terminer l’atelier, la 3e conférence visait partager les bons coups et les défis de la MRC d’Argenteuil dans la 

réalisation de sa stratégie de conservation qui est maintenant finalisée. 

Partage d'expérience de la MRC d'Argenteuil : les défis de la stratégie de conservation, par Stéphanie 

Morin, gestionnaire de cours d'eau à la MRC d'Argenteuil 

La présentation est également disponible sur la page Web des ateliers régionaux sur les PRMHH, sur le site Web 

d’Abrinord : https://www.abrinord.ca/projets/termines/ateliers-regionaux-sur-les-prmhh/. 
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