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La connectivité des forêts et des cours d’eau : une priorité de la 40e Conférence des
gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada
Boston, Massachusetts – Les partenaires de Staying Connected Initiative saluent les gouverneurs
de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l’Est du Canada qui ont signé une
résolution qui reconnaît la valeur des forêts et des cours d’eau et réclame une collaboration
entre les états, les provinces et les frontières internationales pour faire en sorte que ceux-ci
demeurent reliés. Les partenaires souhaitent aussi reconnaître le leadership de Peter Shumlin,
gouverneur du Vermont, qui a mis de l’avant cette résolution et appuyé sans réserve son
adoption. 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.
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 a fondé 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.
Cette découverte a mené en 2009 à la fondation de l’initiative transfrontalière Staying
Connected (SCI) pour maintenir et améliorer la connectivité des paysages. Les partenaires de SCI
(y compris Vermont Fish and Wildlife Departement et The Nature Conservancy du Vermont et
TNC Canada, avec le Gouverneur Peter Shumlin) ont travaillé étroitement pour déterminer les
dispositions principales, pour les gouverneurs et les premiers ministres, de la nouvelle
résolution sur la connectivité écologique, l’adaptation aux changements écologiques et la
conservation de la biodiversité.
« Nous sommes reconnaissants au gouverneur du Vermont, monsieur Peter Shumlin, et à son
équipe qui ont fait preuve de leadership dans cette importante initiative. Il est primordial que
nos forêts et nos cours d’eau soient reliés au Vermont et des deux côtés de la frontière pour
protéger les paysages que nous aimons et dont nous dépendons. Ce geste visionnaire des
gouverneurs et premiers ministres de l’Est offre une plateforme cruciale pour atteindre ce but
et aidera à assurer la subsistance de la nature et des collectivités humaines face aux
changements climatiques », a déclaré Heather Furman, directrice de The Nature Conservancy du
Vermont.
« 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 maritimes canadiennes pour mettre en œuvre cette résolution », a dit Jessica Levine,
coordonnatrice de Staying Connected Initiative.
« Nous félicitons les premiers ministres et les gouverneurs qui ont reconnu la valeur partagée
de la forêt et des cours d’eau acadiens qui relient nos provinces et nos états. À l’instar des
changements climatiques, les mammifères à grands domaines vitaux, comme les orignaux, les
lynx et les ours noirs, ne connaissent pas les frontières politiques. Quand nous travaillons
ensemble pour que nos écosystèmes naturels demeurent connectés et diversifiés, cela bénéficie
à la santé et la résilience des forêts et de la nature sauvage partout dans la région et dans les
collectivités qui dépendent de ces ressources naturelles », a expliqué Paula Noel, directrice du
programme néo-brunswickois pour Conservation de la nature Canada.
« Les conversationnistes et les chercheurs qui ont collaboré au réseau de Deux pays, une forêt
sont ravis que les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l’est du
Canada se soient engagés à travailler ensemble à la connectivité des aires naturelles de part et
d’autre de notre frontière. Il s’agit d’un geste décisif pour conserver la résilience de nos forêts,
de nos rivières et des côtes menacées par les changements climatiques. Nous sommes avides de

collaborer avec le gouvernement pour que cette résolution se traduise par des actions concrètes
sur le terrain » a déclaré Roberta Clowater, présidente de Deux pays, une forêt et directrice
exécutive de la Société pour la nature et les parcs du Canada au Nouveau-Brunswick.
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.

