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Eastman, le 9 juillet 2015 – La fiducie de conservation Massawippi et Corridor appalachien sont  heureux 
d’annoncer l’ajout de trois propriétés protégées à perpétuité dans la vallée Massawippi. Trois propriétaires se 
sont unis pour faire un don écologique équivalant à 85 hectares. Il s’agit des propriétés Webster, North Hatley 
Club et Wilcox. L’ajout de ces propriétés porte à près de 292 le nombre d’hectares protégés dans le secteur du 
bassin versant du lac Massawippi et à 12 250 sur le territoire d’action de Corridor appalachien. Mélanie Lelièvre, 
directrice générale de Corridor appalachien, a déclaré : « Nous tenons à remercier les propriétaires qui 
permettent la protection de leurs terres, qui plus est, dans des secteurs très prisés. Grâce à eux, les milieux 
naturels et la biodiversité de la magnifique région de la vallée Massawippi seront protégés à perpétuité. C’est 
probablement sur le plan de la qualité de l’eau que ces projets ont le plus d’impact : le maintien de leur état 
naturel joue un rôle clé dans la qualité de l’eau du lac Massawippi. Ces projets ont nécessité quatre ans de 
travail soutenu, mais ça en valait vraiment l’effort.»  Pour sa part, Margot Heyerhoff, présidente de la Fondation  
Massawippi, est ravie de cette transaction : « Ces trois propriétaires et voisins se sont unis pour créer un seul et 
unique lieu de conservation dans une section très importante de la crête qui inclut la pointe Black, un endroit 
emblématique. Nous les remercions de cette collaboration visionnaire. » 

La première propriété s’étend sur 35 hectares. Elle appartient à la famille Webster, bien établie à North Hatley. 
Comme l’explique le propriétaire Norman Webster : « Ces boisés se font rares, car nombre d’entre eux ont été 
abattus. Ils assurent la survie d’une importante diversité de plantes et d’espèces animales qui sont de plus en 
plus difficiles à trouver – et à protéger – de nos jours. La conservation de ces terres assure que les générations à 
venir pourront bénéficier de leur beauté naturelle comme nous le faisons. Nous éprouvons une grande 
satisfaction à agir comme intendant de ces terres pour l’avenir et à léguer cet héritage à la Fiducie de 
conservation Massawippi et à Corridor appalachien.   » 

La seconde propriété, celle du Club de North Hatley, comporte 43 hectares. Susan Keller, la présidente du Club 
de North Hatley, a déclaré : « Les membres sont heureux de se joindre aux autres propriétaires pour la 
conservation des terres du Club à la pointe Black. C’est une étape importante vers la protection de toutes les 
terres de la pointe pour faire en sorte que l’on puisse en apprécier la beauté pour plusieurs générations 
encore ». 



Enfin, la propriété Wilcox est située dans un secteur stratégique et comporte 7 hectares. Thomas Wilcox, 
propriétaire, y est très attaché comme toute sa famille. « Notre famille a aimé et entretenu cette propriété 
durant six générations. Nous sommes très heureux de participer à ce mouvement qui permettra de la protéger 
et de protéger d’autres magnifiques propriétés pour des générations et des générations. »  

De nombreuses espèces  

La présence de nombreuses espèces fauniques a été confirmée sur les trois propriétés : notamment le castor, le 
porc-épic, le renard roux, le cerf de Virginie et le coyote. Il est aussi fort probable qu’on y trouve des ours noirs 
et des orignaux. Dans les milieux humides et aquatiques, on note la présence de la rainette crucifère, de 
salamandres de ruisseaux telles que la salamandre à deux lignes et la salamandre sombre du Nord, du crapaud 
d’Amérique, de la grenouille verte et de la grenouille des bois. Enfin, de nombreuses espèces aviaires ont été 
répertoriées dont le cardinal à poitrine rose, la gélinotte huppée, la grive des bois,  la paruline couronnée, le 
pioui de l’Est, le pic maculé et la paruline à flancs marron. La visite des biologistes de Corridor appalachien a 
également révélé la présence de l’adiante du Canada (Adiantum pedatum), de la cardamine carcajou (Cardamine 
diphylla) et de l’uvulaire grande-fleur (Uvularia grandiflora) qui sont désignées vulnérables à la récolte au 
Québec en raison de leur sensibilité à la cueillette. 

Ces projets ont été conclus par la Fiducie de Conservation Massawippi qui est active dans tout le bassin versant 
afin de préserver les terres adjacentes au lac Massawippi et à ses affluents, et d’y assurer des services 
d’intendance à perpétuité. Corridor appalachien a fourni un soutien essentiel à la fiducie; son expertise 
scientifique et technique a été déterminante pour la conservation de ces propriétés. La fiducie est un membre 
affilié de Corridor appalachien depuis 2011. 
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De gauche à droite :  
Guy Lizotte, conseiller en conservation, Corridor 
appalachien; Norman et Pat Webster, donateurs; Susan 
Keller, présidente du Club de North Hatley; Tom Wilcox, 
donateur; Margot Heyerhoff, présidente de la 
Fondation Massawippi; Mélanie Lelièvre, directrice 
générale, Corridor appalachien. 

  

 
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : 

Mylène Alarie, communications 
Corridor appalachien 
450 297-1145 
mylene.alarie@corridorappalachien.ca 
www.corridorappalachien.ca 

Margot Heyerhoff, présidente 
Fondation Massawippi Foundation.  
819 842-1592 
info@fondationmassawippifoundation.org 
www.fondationmassawippifoundation.org 
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