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La Ville de Granby récipiendaire du prix Villes et villages à la
Rescousse 2015, pour la protection des espèces en péril
Granby, le 25 mars 2015 ‐ C’est pour ses initiatives visant la protection de la biodiversité sur son territoire que la
Ville de Granby a remporté un prix « reconnaissance » de Villes et villages à la Rescousse, le vendredi 20 mars
dernier. Aux côtés de l’organisme de conservation Corridor appalachien, son partenaire de première ligne pour
la protection des milieux naturels, la municipalité a vu son initiative reconnue lors du seul événement du genre
au Québec. En effet, cette cérémonie de remise des prix souligne la collaboration entre le monde municipal et
celui des organismes de conservation, pour la protection des espèces en péril et de leurs habitats. Sept prix
« reconnaissance » et trois prix spéciaux ont été remis à des lauréats provenant de six régions administratives du
Québec lors de la soirée, qui se déroulait à Joliette.
En s’engageant vers la protection à perpétuité de deux de ses propriétés, la Ville de Granby protège l’habitat de
plusieurs espèces importantes. Ainsi, 79 hectares sont en voie d’être protégés aux Boisés Miner, au cœur du
territoire de la Ville, et 148 hectares supplémentaires seront protégés sur sa propriété du lac Coupland, qui
comprend un réservoir d’eau potable situé sur le mont Shefford, une des collines montérégiennes abritant une
grande biodiversité et subissant de fortes pressions de développement. Ce geste d’une grande portée
contribuera, entre autres, au maintien des populations de salamandre pourpre (espèce menacée au Canada et
vulnérable au Québec), de salamandre sombre du Nord (susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au
Québec), d’ail des bois (désigné vulnérable au Québec), de noyer cendré (en voie de disparition au Canada) et,
possiblement, de campagnol des rochers (susceptible d’être désigné menacé ou vulnérable au Québec). Une
occurrence de cette dernière espèce a en effet été confirmée à proximité des Boisés Miner.
La collaboration entre la Ville de Granby et Corridor appalachien témoigne d’un désir manifeste de protéger le
patrimoine naturel et d’offrir aux communautés l’occasion d’assumer le rôle d’intendant du territoire en matière
de protection. À propos de l’expertise fournie par Corridor appalachien et de l’avancement de ce projet, le maire
de la Ville de Granby, M. Pascal Bonin, a déclaré : « La collaboration de Corridor appalachien fut indispensable à
la réussite de ce projet. En créant aujourd’hui même ces deux réserves naturelles, nous assurons la protection
de ces territoires naturels de grande qualité et conservons ce patrimoine qui sera légué intact aux générations à
venir ».
M. Bonin rappelle d’ailleurs que « le but ultime de ces initiatives était de créer une réserve naturelle unique en
milieu urbain et dont les propriétaires sont les citoyens. Aussi, la protection du lac Coupland offre un joyau de

biodiversité exemplaire et représente une source d’eau très importante pour notre ville, il était évident que sa
préservation était prioritaire ».
Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien, ajoute : « nous sommes heureux de cette
reconnaissance par Villes et villages à la Rescousse décernée à la Ville de Granby. On entend souvent de belles
paroles en matière d’environnement, mais poser des gestes concrets comme le fait la Ville de Granby, ça relève
d’un vrai leadership qu’on doit saluer. De tels exemples nous confirment le désir des communautés de prendre
en mains la protection de leur patrimoine naturel et de jouir des avantages écologiques, paysagers,
économiques et culturels qui en découlent. Bravo à la Ville de Granby, et en espérant que ces gestes en inspirent
encore d’autres ! »
Villes et villages à la Rescousse en était à sa 5e édition cette année. Le nom de l’événement origine du « Projet
Rescousse » qui contribue à la protection et au rétablissement des espèces en péril, notamment grâce à
l’initiative de la bière Rescousse qui vise à faire connaître les espèces fauniques menacées ou vulnérables du
Québec et à récolter des fonds pour leur venir en aide.
Corridor appalachien, organisme de conservation sans but lucratif qui travaille à la protection des milieux
naturels des Appalaches du sud‐ouest des Cantons‐de‐l’Est, est fier d’avoir participé activement au projet de la
Ville de Granby. Sur l’ensemble du territoire de Corridor appalachien, 12 000 hectares de milieux naturels en
terres privées sont désormais protégés à perpétuité, et ce, grâce à la collaboration des propriétaires terriens,
des groupes de conservation locaux et nationaux et de plusieurs autres partenaires de première ligne, dont les
municipalités.
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Information :
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