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01. 
LE CORRIDOR FORESTIER DU 
GRAND COTEAU (CFGC)



Le CFGC est né de la volonté commune de
plusieurs intervenants municipaux de protéger un
écosystème exceptionnel situé sur la couronne nord
de Montréal.

De par sa position géographique, ses habitats
diversifiés et sa richesse faunique et floristique, le
CFGC est devenu un élément incontournable du
paysage et un joyau à mettre en valeur.

Le Corridor forestier du Grand Coteau





• Un projet de société

• Des interventions concertées

• Rejoint les objectifs récréotouristiques, de
mise en valeur et de protection des milieux
naturels de la Trame verte et bleue du
Grand Montréal

OBJECTIFS

• Améliorer le couvert forestier et
la connectivité des milieux
naturels

• Préserver, restaurer et faire
découvrir ce patrimoine naturel
exceptionnel

• Faire reconnaître cet ensemble
forestier comme un écosystème
prioritaire à conserver pour le
bénéfice de toute la région
métropolitaine

Le Corridor forestier du Grand Coteau



La connectivité
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Perte importante 
des milieux 
naturels sur la 
couronne nord



Services écosystémiques
Les bénéfices que nous retirons des écosystèmes

Le Corridor forestier du grand coteau rend plus de 
400 millions de services écologiques par année

Régulation Approvisionnement Culturel Ontogénique

Le Corridor forestier du Grand Coteau



Sentiers de la presqu’ile Repentigny

Urbanova
Terrebonne

Tourbière Blainville

Domaine Seigneurial Mascouche

Coteau 
Lorraine

Domaine Vert 
Mirabel

Coteau Ste-Anne-des-Plaines

Pour créer un réseau d’espaces verts 
interconnectés

Pourquoi conserver les milieux naturels 
sur la Couronne Nord?



02. 
LE CFGC EN CHIFFRES



OBJECTIFS

• Améliorer le couvert 
forestier et la connectivité 
des milieux naturels

• Préserver, restaurer et faire 
découvrir ce patrimoine 
naturel exceptionnel

• Faire reconnaître cet 
ensemble forestier comme 
un écosystème prioritaire à 
conserver pour le bénéfice 
de toute la région 
métropolitaine

Corridor

Superficie boisée du
Corridor dans la CMM 

(hectares)
Proportion boisé 

du corridor
Proportion des boisés 

de la CMM

Corridor forestier du Grand 
Coteau

20 337 41,8% 24,6%

Corridor forestier du Mont-
Saint-Bruno

11 489 25,8% 15,5%

Corridor forestier 
Châteauguay-Léry

556 0,7%

Le CFGC en chiffres



03. 
MISSION : CONNECTER LES 
MILIEUX NATURELS 





04. 
LES MUNICIPALITÉS ET MRC 
IMPLIQUÉES



Dans ce contexte, plusieurs
MRC et villes ont choisi de
s’impliquer.

•MRC de L’Assomption

•MRC Les Moulins

•MRC Mirabel

•Blainville

• Lorraine

•Mascouche

• Terrebonne

• Sainte-Anne-des-Plaines 

Soutenues par l'organisme 
environnemental Nature-Action Québec, les 

acteurs ont réalisé une planification régionale 
d’aménagement visant à préserver ou restaurer la 
connectivité des milieux naturels présents au sein 

de ce grand territoire.

Les municipalités et MRC impliquées



05. 
L’HISTORIQUE DU PROJET 
DEPUIS 2014



Le Plan métropolitain d’aménagement et 
de développement et le Corridor forestier 

du grand coteau : Objectif communs

Création d’une trame verte
et bleue pour atteindre
17 % de protection du
territoire de la CMM et
30 % de couvert forestier.

La trame verte et bleue



• Printemps 2015: rencontre des organismes, groupes, 
etc. œuvrant sur le territoire
(Mention de leur intérêt pour l’implication de NAQ comme catalyseur et mobilisateur des 
acteurs)

• Été-automne 2015: rencontre des Villes et des MRC
(MRC L’Assomption, Les Moulins, Montcalm, Thérèse-de-Blainville et Mirabel et Villes de 
Mascouche, Terrebonne, Sainte-Sophie, Lorraine, Blainville, Rosemère, Sainte-Anne-des-
Plaines et Bois-des-Filion rencontrées; 61,5 % ont embarqué dans le projet)

• Hiver 2016: consensus d’appuis au projet
(MRC L’Assomption, Les Moulins, Mirabel et Villes de Repentigny, Mascouche, Terrebonne, 
Lorraine, Blainville, Sainte-Anne-des-Plaines)

Historique du CFGC



Résolutions des municipalités
entre le 25 sept. 2017 et le 27 mai 2018

• Reconnaître les limites du Corridor forestier
• Adopter le plan d’action
• Engagement des villes à participer au projet

Fondation du comité et suivi



Création d’un plan d’action

• Plusieurs rencontres et échanges entre les différents 
partenaires

• Identification des enjeux et des zones prioritaires

o Forêt et milieux humides

o Cours d’eau et bande riveraine

o Trame agricole

o Trame urbaine

• Consensus sur 10 actions à mettre en œuvre 

Plan d’action



1. Créer une équipe pour soutenir la mise en œuvre des actions pour le

corridor

2. Améliorer l'état des connaissances sur les boisés et le réseau

hydrique du corridor

3. Créer et soutenir un fond pour l’acquisition et la protection des

écosystèmes prioritaires du CFGC

4. Réaliser et mettre en œuvre un plan de connectivité à l'échelle du

Corridor Forestier du Grand Coteau

5. Réaliser un inventaire et un plan de mise en valeur des paysages

agricoles, naturels et urbains

Plan d’action



6. Créer et offrir un programme de sensibilisation aux citoyens

7. Accroître l'accessibilité de la nature à la population par la

bonification de l'offre récréative et de sensibilisation

8. Mettre en valeur le patrimoine hydrique avec un plan de mise en

valeur et un plan de communication

9. Concevoir et mettre en œuvre un plan de verdissement de la trame

urbaine

10. Reconnaître l'importance écologique unique des boisés du Corridor
Forestier du Grand Coteau en créant une identité visuelle, aménageant
des entrées dans le corridor, réalisant une campagne de
communication, révisant les SAD des MRC

Plan d’action







06. 
EXEMPLES D’INITIAVES/PROJETS 
MENÉS DANS LE CFGC



ACTIVITÉS DE COMMUNICATION

Conception et mise en ligne du site Internet du CFGC : mongrandcoteau.ca



ACTIVITÉS DE 
COMMUNICATION

Dépliant, signet et bulletin sur

la connectivité et les milieux
naturels du CFGC



Rédaction et conception de 5 guides pour la ville de Mascouche

• Guides d’information sur les milieux naturels d’importance et la connectivité

• Pour les propriétaires de milieux naturels forestiers 

• Dans 5 secteurs de la ville de Mascouche

Activités de sensibilisation/mobilisation



Création du parc métropolitain du Domaine-
seigneurial-de-Mascouche



• Plan de verdissement accompagné de plans concepts de plantation visant des
secteurs spécifiques du noyau villageois et une section de la Montée Masson.

• Ce plan de verdissement est associé à la conception, plans et devis d’un
stationnement écologique visant à faire de ce lieu un site de démonstration des
meilleures pratiques en termes de lutte contre les îlots de chaleur et de gestion
des eaux pluviales.

• Ces outils permettront à la Ville de Mascouche de répondre à un désir de
maintenir et restaurer des couloirs de connectivité dans son périmètre urbain.

Plan de verdissement de Mascouche



Rédaction de 2 guides pour la ville de Lorraine

• Guide pour les propriétaires de terrain en bordure de milieux naturels 

• Sur l’érosion des sols et la biodiversité

Activités de sensibilisation/mobilisation



• 1er volet : un plan directeur de protection et
de mise en valeur pour les milieux naturels
présents autour des développements
résidentiels du Domaine vert nord et sud de
Mirabel.

• 2e volet : un plan d’aménagement pour
bonifier la connectivité spécifiquement
dans un des développements résidentiels,
soit le Domaine vert nord.

Plan directeur de protection, de mise en 
valeur et de connectivité des milieux 
naturels à Mirabel



Secteurs présentement visés: L’Assomption, Mascouche et Mirabel

L’objectif: Mobiliser les acteurs locaux afin de promouvoir les
pratiques agricoles en faveur des habitats fauniques champêtres,
notamment celui des oiseaux.

Projets de connectivité écologique et de 
biodiversité en milieu agricole





Merci !


