
 

 

COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

CONSERVATION : UN NOUVEAU FONDS DOMINANT À SUTTON JUNCTION 

Eastman, le 15 mai 2015 – Corridor appalachien de concert avec l’Association de 

conservation du Mont-Écho (MECA) ont le plaisir d’annoncer la protection de 12,9 hectares 

dans la municipalité de Sutton, grâce au don écologique de M. Arthur Faucher. La propriété 

de M. Faucher s’ajoute aux 12 000 hectares de terres privées déjà protégées sur le territoire 

d’action de Corridor appalachien.  Questionné sur les raisons qui l’ont encouragé à protéger 

sa propriété, M. Faucher explique : « plusieurs personnes dans mon entourage ont 

commencé à faire des dons écologiques, alors j’ai décidé d’emboîter le pas.  Je le fais pour 

les générations futures. » 

 

De gauche à droite : M. Brian Herman, président de MECA, Me Mylène Paquette, notaire, M. Arthur 

Faucher, propriétaire donateur, M. David Brisson, conseiller en conservation pour Corridor 

appalachien et Mme Elaine Rogers, secrétaire de MECA. 

Premier fonds dominant à Sutton Junction, cette propriété ouvre la porte à un nouveau 

secteur de conservation. « Une source et des tortues. Des cèdres, des pruches de l’Est, des 

cerisiers tardifs, des bouleaux jaunes, des épinettes et des sapins baumiers. Un véritable 

jardin d’hiver pour les cerfs de Virginie. Notre premier fonds dominant à Sutton Junction. 

C’est un bon départ. Merci Arthur Faucher! » a déclaré Brian Herman, président de MECA. 



Une faune abondante et des espèces en situation précaire 

La propriété Faucher détient une valeur écologique indéniable et 

on y retrouve deux espèces vulnérables à la récolte au Québec : la 

cardamine carcajou et la matteuccie fougère-à-l’autruche. Son 

grand intérêt écologique est cependant lié à ses ruisseaux et à ses 

milieux humides utilisés par la tortue des bois, une espèce 

menacée au Canada et vulnérable au Québec. M. Faucher, pour sa 

part, a eu l’occasion d’y observer de nombreuses espèces au fil des 

ans. « Il y a beaucoup d’animaux sauvages : des cerfs de Virginie, 

des orignaux, des renards, des lièvres… » On trouve également sur 

la propriété une source d’eau pure qui fait la fierté de M. Faucher : 

« Il y a une source d’eau fraîche où j’allais souvent quand j’étais 

jeune, j’y ai de nombreux souvenirs. »  

Remerciements 

Corridor appalachien tient à remercier chaleureusement M. Arthur Faucher de son généreux 

don écologique, MECA d’avoir accepté d’être le partenaire de conservation de ce projet, les 

bailleurs de fonds, sans qui la protection de cette propriété n’aurait pas été possible : le Plan 

de conservation national du gouvernement du Canada, la Fondation Écho et la Fondation de 

la faune du Québec. 

 
 
 
  
 
  

 

 

 

 Corridor appalachien  

Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif qui, depuis 2002, 

travaille à la protection des milieux naturels et de la biodiversité dans la région des  

Appalaches (sud des Cantons-de-l’Est). Sur l’ensemble du territoire d’action de Corridor 

appalachien, plus de 12 000 hectares de milieux naturels en terres privées sont désormais 

protégés à perpétuité, et ce grâce à la collaboration des propriétaires privés, des groupes de 

conservation locaux et nationaux, et de plusieurs autres partenaires. 

www.corridorappalachien.ca 
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