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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT : 

ENSEMBLE, PROTÉGEONS L’AVENIR 

 

Orford, le 26 mai 2015 – C’est au cœur de la nature que Corridor appalachien a 
annoncé aujourd’hui le lancement de sa campagne majeure de financement 
Protégeons l’avenir. La campagne majeure de financement vise à recueillir un million 
de dollars sur cinq ans pour consolider la stratégie de conservation transfrontalière 
de Corridor appalachien et accroître les activités de sensibilisation de l’organisme. 
Elle se déploie sous la coprésidence de messieurs Robert Tessier, président du 
conseil d’administration de la Caisse de dépôt et placement du Québec, et Alain 
Lemaire, président exécutif du conseil chez Cascades. « Depuis douze ans, Corridor 
appalachien et ses partenaires ont réalisé un travail colossal pour protéger les 
milieux naturels du sud du Québec, une superbe région, mais le projet a pris une 
telle ampleur qu’il est devenu impératif d’aller chercher des fonds supplémentaires 
pour poursuivre la mission de conservation », a déclaré M. Tessier. 

 

Une campagne profondément enracinée 

Depuis déjà plusieurs mois, le cabinet de Campagne et l’équipe de Corridor 
appalachien ont uni leurs forces pour tisser des liens avec les leaders de la 
communauté et amasser des dons. « Personnellement, j’ai immédiatement été 
interpellé par la mission et la vision que propose Corridor appalachien. Comme 
plusieurs, je suis amoureux de cette région unique qu’il est de notre devoir de 



protéger », a expliqué M. Lemaire. À ce jour, près de  750 000 $ en dons et en 
engagements sur une période de cinq ans ont été récoltés. Au nombre des grands 
donateurs nous retrouvons Agropur coopérative, KDC Knowlton, Power Corporation 
du Canada, Pierre Lizotte, Jean-Marc Eustache, les coprésidents de la campagne et 
plusieurs autres donateurs privés. 

Les sommes récoltées dans le cadre de la campagne majeure de financement 
serviront principalement à la création de deux fonds stratégiques : un fonds de 
protection et de sauvegarde à hauteur de 700  000 $ et un fonds d’influence et 
d’éducation de  300  000 $. « Les succès antérieurs des projets de Corridor 
appalachien témoignent de l’adhésion de la communauté à la mission et aux 
objectifs de notre organisme. Nous faisons maintenant appel à cette même 
communauté pour nous appuyer financièrement dans la poursuite de nos projets », 
a expliqué Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de Corridor 
appalachien.    

 

Ensemble pour protéger l’avenir 

Corridor appalachien demande au grand public de s’engager à son tour pour 
protéger l’avenir. « Nous souhaitons que par l’intermédiaire de notre implication, le 
plus de gens possible participent et posent concrètement un geste de soutien à cette 
œuvre si importante. Nous considérons comme incontournable la participation 
financière et volontaire de la communauté locale, des milieux d’affaires et des 
institutions régionales », ont conjointement déclaré les coprésidents. La contribution 
de chacun est essentielle pour assurer la pérennité de notre patrimoine naturel. Il 
manque encore 250 000 $ pour atteindre notre objectif d’ici l’automne. Vous pouvez 
visiter corridorappalachien.ca ou appelez au 450 297-1145 pour faire un don et 
démontrer votre engagement. Soyez généreux et devenez un partenaire actif de 
cette inspirante initiative pour la conservation de ce grand corridor transfrontalier! 
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