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Conférences d’ouverture  

Salle AB  Thème 3 : Gestion évolutive du territoire 

10 h L’atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-

Laurent : Un ouvrage novateur à plusieurs niveaux ! 

Benoit Jobin, Environnement et Changement Climatique Canada 

Parce que le territoire québécois évolue au rythme des pressions grandissantes (urbanisation, 
agriculture, industries), il devient primordial de considérer la conservation des milieux naturels 
dans la gestion et la planification du territoire. Mieux encore, le maintien de ces milieux devrait 
être encouragé en raison des services écologiques qu’ils procurent à la société plutôt qu’être vus 
comme des entraves au développement. L'Atlas des territoires d'intérêt pour la conservation 
dans les Basses-terres du Saint-Laurent présente les milieux naturels à conserver en priorité 
dans cette vaste écorégion. Pour y arriver, plusieurs outils novateurs ont été développés tant au 
niveau de la classification du réseau hydrographique, de la détermination des régions agricoles 
propices aux oiseaux champêtres, que de la création d’un registre des mesures de conservation 
en terres privées. Fruit d’une collaboration unique entre des ministères fédéraux et provinciaux, 
des groupes de conservation et des experts, la diffusion publique des données et des résultats 
visant la conservation d’écosystèmes variés permettra d’appuyer les organismes en place dans 
leurs actions de conservation tout comme les aménagistes et urbanistes dans leur planification 
territoriale.  
 
Biographie 
Benoît Jobin est biologiste spécialisé en évaluation et conservation des habitats à Environnement et 
Changement climatique Canada depuis plus de vingt ans. Ses travaux récents au sein du Service canadien 
de la faune portent sur l’évaluation de la dynamique des habitats et des paysages agricoles dans le sud du 
Québec, de même que sur le développement de plans de conservation d’habitats pour les oiseaux 
migrateurs et les espèces en péril. M. Jobin est le coordonnateur de l’équipe de travail qui a produit 
l’Atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les Basses-terres du Saint-Laurent. 


