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Zuyderland devient réalité !Zuyderland devient réalité !  

« C’est au-delà des mots! » s’exclame Maaike Zuyderhoff lorsqu’on lui demande de réagir à la désignation de sa propriété en tant que réserve naturelle, 
maintenant protégée à perpétuité. « C’était un travail de longue haleine qui s’est finalement soldé par un beau succès grâce à la complicité et à la ténacité de 
plusieurs partenaires. Ce projet a nécessité de la patience et une vision à long terme » continue-t-elle. Cette odyssée vers la protection de plus de 18 hectares 
d’habitats naturels a débuté en novembre 2008. Six ans plus tard, l’objectif de Mme Zuyderhoff a enfin été atteint. Corridor appalachien est fier de l’avoir 
accompagnée tout au long de ce merveilleux projet.  

Cette nouvelle réserve, qui porte le nom de Zuyderland, est située à Sutton dans la région naturelle des Montagnes-Vertes-
du-Nord. La valeur écologique de cette propriété, essentiellement forestière, est considérée comme très élevée. 

Habitat de choix pour les salamandres sans poumons, un petit ruisseau à l’eau fraîche traverse les forêts matures de la  
réserve Zuyderland pour aller se jeter dans le marais Alderbrooke. Les milieux humides sont essentiels au cycle de vie des 
amphibiens ainsi que de nombreuses espèces d’oiseaux et de mammifères. Ils abritent des plantes spécialement adaptées 
aux sols inondés ou gorgés d’eau. L’observation de plusieurs espèces désignées menacées ou vulnérables au Québec a été  
confirmée sur la réserve Zuyderland, y compris l’adiante du Canada, l’ail des bois, la grenouille des marais et la salamandre  
sombre du Nord. Les biologistes y ont également noté la présence de l’ours noir, alors qu’un grand nombre d’espèces  
d’oiseaux dépendent des riches habitats forestiers de la réserve ou du milieu humide adjacent. 

Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor appalachien, mentionne que « les liens avec Mme Zuyderhoff remontent 
aux tout premiers débuts de Corridor appalachien. L’importance écologique de ce terrain et le désir de la propriétaire de 
protéger une partie de sa propriété ont fait en sorte que nous avons gardé le contact. Lorsque le moment a été propice 
pour mettre de l’avant le projet de conservation, nous étions là et avons accompagné la propriétaire dans sa démarche. 
Parfois, ça vaut la peine d’être patient! Chaque projet de conservation a son propre rythme. C’est une grande joie pour 
notre équipe d’avoir pu assister Mme Zuyderhoff dans son projet et d’avoir contribué à la protection à perpétuité de ce 
joyau écologique ». 

 

Maaïke Zuyderhoff 

La Réserve naturelle Alton E. PeckLa Réserve naturelle Alton E. Peck  : : 11,3 ha protégés pour les générations à venir! 

La Gazette officielle du Québec a publié l’avis le 3  septembre 2014, presque quatre ans après le début du projet. « Le chemin vers la reconnaissance 
de la réserve naturelle Alton E. Peck « fut long et laborieux, étant donné qu’il fallait faire converger 
11 propriétaires vers un seul projet », explique Guy Lizotte, conseiller en conservation pour Corridor appalachien. 
« Ils ont fait appel à nous afin de les accompagner dans leurs démarches de protection à perpétuité de ce  
terrain ». 

Le propriétaire d’origine, Alton Edward Peck, décédé en 1969, a légué le terrain de 11,3  ha à son épouse, Mabel G. 
Frost. Comme des promoteurs immobiliers l’ont rapidement sollicitée, elle a fait appel aux propriétaires des  
maisons d’été bâties sur son terrain pour créer une association visant à protéger cette terre pour les générations 
futures. Une 2e génération de propriétaires, la majorité étant les enfants des premiers résidants, compose   main-
tenant l’association Alton E. Peck Park inc. « Nous craignions que les générations futures ne partagent pas les  
mêmes valeurs envers la propriété que la première génération de propriétaires, et cette crainte nous a poussé 
vers l’action »,  raconte  Andrew Tosh, vice-président de l’association  Alton E. Peck Park inc. « Nous sommes  
heureux du résultat et, grâce à Corridor appalachien, nous avons  atteint notre but  ». 

Située dans la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, la réserve naturelle Alton E. Peck est presque  
entièrement forestière. La présence du chemin Peck, qui traverse la propriété, aurait pu faciliter l’établissement de nouvell es constructions résiden-
tielles. Le ruisseau qui traverse la propriété se jette dans le Petit lac Brompton et la réserve compte plusieurs petits mili eux humides. La tortue  
serpentine, une espèce désignée préoccupante au Canada, a d’ailleurs été recensée aux abords de la réserve et la protection d e la réserve naturelle  
Alton E. Peck garantit maintenant le maintien d’une partie des milieux fréquentés par ce reptile en péril.  

La réserve fait également partie d’un corridor naturel, identifié par Corridor appalachien, qui relie deux grands massifs for estiers. La conclusion de 
ce projet de conservation pourrait inspirer d’autres propriétaires du secteur, à contribuer au maintien des populations d’esp èces représentatives de 
la région.  

Guy Lizotte et  
Andrew Tosh 

CORRIDOR APPALACHIEN VOUS SOUHAITE UNE BONNE  ET HEUREUSE ANNÉE 2015!CORRIDOR APPALACHIEN VOUS SOUHAITE UNE BONNE  ET HEUREUSE ANNÉE 2015!  

Décès d’une grande dame de la conservation 
 

Terri  Monahan, co-fondatrice de Corridor appalachien et conseillère en conservation, est décédée le 24 décembre 2014 
de causes naturelles. Terri laisse un grand vide au Corridor appalachien et dans nos cœurs.  

Le milieu de la conservation perd une grande dame. Terri a en effet œuvré dans 
le domaine de la conservation depuis plus de 20 ans; d’abord comme directrice, 
puis comme présidente de la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter (FFVR),  
co-fondatrice des Amis du Bassin Versant dans l’effort de conservation de la 
propriété Domtar dans les monts Sutton, membre du conseil d’administration 
de l’Association de conservation du mont Écho (MECA), consultante en  
conservation pour Conservation de la nature  Canada et, bien entendu, comme 
négociatrice d’une remarquable efficacité pour les projets de conservation 
dans toute la région pour Corridor  appalachien.  

Terri avait un appétit intense pour le travail, une détermination hors du  
commun et une passion pour la nature. Sans elle, nous n’aurions jamais fait autant de gains en matière de  
conservation dans les Montagnes Vertes.  

Suivant ses volontés, sa famille et ses proches ont déterminé une date pour une cérémonie de commémoration 
au printemps, à l’extérieur, sur un site qu’elle affectionnait tout particulièrement.  

Terri Monahan, 1952-2014 

Gala  des Prix d’excellence en environnement 2004 
(de g à d) : Louise Gratton, Terri et Thomas Mulcair,  
ancien Ministre de l’environnement du Québec 

LA NATURE PROTÉGÉE À JAMAISLA NATURE PROTÉGÉE À JAMAIS  

Cette rubrique présente des projets de conservation auxquels Corridor appalachien a étroitement collaboré. Nous remercions les propriétaires qui ont rendu 
possible la création de ces nouvelles aires protégées. 



LA NATURE PROTÉGÉE À JAMAIS (suite)LA NATURE PROTÉGÉE À JAMAIS (suite)  

Transactions sur 193 ha de forêts d’importance par la Fiducie de Conservation Massawippi 
 

En juillet 2014, la Fiducie de conservation Massawippi a acquis une propriété et est devenue copropriétaire d’une seconde pour 
un total de 193 ha, alors qu’elle poursuit ses efforts visant la protection des secteurs autour du lac Massawippi. « Ces deux 
propriétés représentent un grand pas en avant pour la fiducie » nous livre Margot Heyerhoff, présidente de la Fondation  
Massawippi. « Cela démontre que la collaboration étroite entre la communauté et les propriétaires peut  
réellement protéger la beauté naturelle et la diversité écologique d’un paysage qui nous tient tant à cœur. » 

La plus grande de ces propriétés provient d’un très généreux don de M. George Wardman, Ce dernier a donné à la fiducie sa 
part de la propriété appartenant à sa famille depuis trois générations, soit ses droits sur la moitié d’un terrain de 340 ha qui  
surplombe le lac. Les forêts de cette propriété sont particulièrement riches, abritant plusieurs espèces floristiques en péril, ainsi 
que des ruisseaux ombragés habités par la salamandre pourpre et la salamandre sombre du Nord. « J’ai toujours  
apprécié la beauté naturelle du lac Massawippi », confie M. Wardman. « Ce don à la fiducie aidera à conserver cette beauté 
pour les  générations futures et me permet d’honorer mon grand-père et mon père qui ont acheté cette terre et l’ont  
préservée dans son état naturel. » 

 
La deuxième propriété est une parcelle riveraine de plus de 23 ha qui a été 
achetée de la firme Administration, Consultation, Formation ACF inc. Le terrain 
est situé dans une zone écologiquement fragile, tel que confirmé par les  
biologistes de Corridor appalachien. Il constitue une parcelle importante des 
650 ha de terres forestières sises sur la rive ouest du lac, en zone « blanche » et 
donc sujettes au développement immobilier. Le terrain avait déjà été subdivisé 
en 22 lots résidentiels. Le développement imminent de cette propriété a motivé 
la Fiducie à travailler avec la Fondation Massawippi pour lever les fonds  
nécessaires à l’acquisition avant que le projet ne débute. « Je suis très content 
d’avoir conclu les négociations avec les représentants de la Fiducie », explique 
M. Pierre Comtois, président d’ACF inc. « Leur engagement et leur  
professionnalisme ont été impressionnants et notre entreprise est fière d’avoir 
été impliquée dans la conservation de cette bande de territoire d’une beauté 
extraordinaire. » 

Corridor appalachien a fourni un appui essentiel à la fiducie; son expertise 
scientifique et technique a été déterminante dans la finalisation de ces deux  
projets. 

La définition courante d’un don planifié est « […] l’aboutissement d’un processus de planification de dons, immédiats ou futurs, qui reflète les objectifs  
philanthropiques exprimés par le donateur et qui tient compte du contexte personnel, familial et fiscal qui est le sien » (L’Association canadienne des  
professionnels en dons planifiés). 

Les dons planifiés ont des retombées concrètes et durables. Ils permettent aux organismes de bienfaisance 
(tel que Corridor appalachien!) de bénéficier d’un soutien financier à long terme dont ils ont besoin pour 
réaliser leur mission et contribuer au développement de leur communauté. Le don planifié peut devenir 
une pratique familiale exemplaire et porteuse d’un changement culturel rempli d’espoir pour le mieux-être 
de notre société. 

En principe, il y a deux formes de dons planifiés : les dons immédiats et les dons futurs ou différés. Ceux-ci 
incluent un don testamentaire, un don de produits d’assurance vie, une rente de bienfaisance, une fiducie 
de bienfaisance, un don de valeurs mobilières, un don de titres cotés en bourse et autres titres admissibles, 
des legs subsidiaires ou résiduels. Chacun comporte des avantages fiscaux différents.  

Parlez à un conseiller juridique ou fiscal qui vous aidera à trouver la forme de don qui convient à vos be-
soins et à ceux de votre famille. Corridor appalachien peut également vous référer à des  professionnels 
pour vous accompagner dans vos démarches.  

FAITES FRUCTIFIEZ VOS ESPÈCES !     FAITES FRUCTIFIEZ VOS ESPÈCES !     Le don planifié 

Un petit geste vers une meilleure protection  

Une nouvelle entente de réserve naturelle a été signée le 18 octobre 2014 : la réserve naturelle Tyre‑Macfarlane. 
« Pour ma mère, Jean Tyre, la nature et la faune étaient très importantes. Nos efforts visant à protéger des  
espèces en danger dans ce monde en changement lui feraient certainement honneur », a expliqué le  
propriétaire Bruce Macfarlane.  

Son geste de bonne volonté sera déterminant pour la survie de plusieurs espèces, et ce, malgré la modeste  
superficie (12 ha) de la propriété protégée. Ce terrain, situé à Potton, près de Bolton-Sud, revêt une importance 
cruciale pour une espèce phare : la tortue des bois. Les rives de la rivière Missisquoi-Nord à cette hauteur  
constituent, en effet, un secteur névralgique pour cette espèce. C’est pourquoi la réserve naturelle visait  
principalement des mesures de protection à perpétuité des milieux riverains et terrestres qu’utilise la tortue des 
bois. De plus, M. Macfarlane s’engage à rehausser les lames de sa faucheuse à un minimum de 10 cm (4 pouces) 
du sol pour la coupe du foin sur ses terrains non protégés adjacents à la réserve. Cette hauteur permet d’éviter 
de frapper les tortues des bois qui pourraient se trouver dans les champs au moment de la coupe. Par ailleurs, la 
famille Macfarlane a toujours évité de faucher les champs avant le 15 juillet de chaque année, afin de permettre 
aux oiseaux nicheurs, tels que le goglu des prés, d’élever leurs petits en toute quiétude. 

Ce projet a pris naissance lors d’une rencontre de voisinage dans le secteur de Potton il y a bientôt quatre ans. 
Corridor appalachien avait d’abord signé un bail de conservation avec M. Macfarlane en avril 2013, prévoyant 
notamment un engagement à signer une entente de réserve naturelle. 

Bruce Macfarlane et Mélanie 
Lelièvre 

Tortue des bois 

Propriété Wardman 

Milieu riverain 



UN MEMBRE AFFILIÉ À L’HONNEUR :  UN MEMBRE AFFILIÉ À L’HONNEUR :  Conservation Conservation EspaceEspace  Nature Shefford (CENS)Nature Shefford (CENS)  

NOUS ÉTIONS LÀ !NOUS ÉTIONS LÀ !  

GROS PLAN SUR UNE ESPÈCE EN PÉRIL : GROS PLAN SUR UNE ESPÈCE EN PÉRIL : Le petit blongiosLe petit blongios  

Virage Vert Bromont : conférence d’information avec les invités de marque Steven Guilbeault et François Tanguay 
Plus d’une centaine de personnes ont assisté à une conférence d’information présentée par l’initiative citoyenne Protégeons Bromont et Corridor  
appalachien en avril dernier au Château Bromont. La présentation ciblait la population du mont Brome (Bromont, Lac-Brome et Brigham) afin de les sensibili-
ser à la richesse écologique du mont Brome et à l’importance d’y consacrer des aires naturelles. 

La conférence a été animée par MM. François Tanguay et Steven Guilbeault, tous deux militants de l’environnement et co-auteurs de l’essai Le Prochain  
Virage : Propulser le Québec vers un avenir équitable et durable.  

Pour donner suite à son discours, M. Guilbeault a dit souhaiter que les gens retiennent trois affirmations de l’ouvrage : « Premièrement, que les changements 
climatiques sont un problème très important. Deuxièmement, que plein de gens, d'organisations et de nations donnent présentement un coup d'épaule  
partout dans le monde pour améliorer la situation; il y a un réel effort collectif planétaire qui est en branle. Troisièmement, que les gens prennent conscience 
du rôle essentiel que les citoyens ont à jouer dans la solution des problèmes, notamment du côté de leurs habitudes de consommation qu'il faut revoir. » 

Camp de jour de Potton – juillet 2014 
L’activité réalisée le 18 juillet 2014 avec le camp de jour de Potton visait à sensibiliser les jeunes à la biodiversité (mammifères, oiseaux, reptiles, flore) et à la 
protection d’espèces en péril (telles que la tortue des bois et le papillon monarque). L’activité comportait une sortie éducative dans le parc André-Gagnon, 
suivie d’un jeu-questionnaire par équipe sur l’énergie nécessaire aux différentes espèces pour se nourrir, se reproduire, chercher leurs proies ou échapper à 
leurs prédateurs. 

Conférences SEVE – mai et octobre 2014 
Marche d’interprétation dans les sentiers de la Missisquoi Nord : Démystifier les corridors naturels – Une activité familiale 
organisée par la municipalité d’Eastman, en collaboration avec Corridor appalachien. Les biologistes Caroline Daguet et  
Cynthia Patry ont accompagné les participants à la découverte de l’abondante faune et de la flore printanière aux environs de 
la rivière Missisquoi Nord.  
La Vallée Missisquoi-Nord : un joyau écologique au cœur du Corridor appalachien – Présentation par Mélanie Lelièvre, direc-
trice générale de Corridor appalachien, sur les tortues des bois et de nombreuses autres espèces présentes sur le territoire et 
sur la façon de jouer un rôle actif dans la sauvegarde de ces espèces. 

Projet Écosphère : Foire de l’environnement et de l’écohabitation – septembre 2014 
Lors de notre participation annuelle à la foire de Brome, nous avons procédé à un tirage au sort pour deux passeports  
familiaux de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes. Nos gagnants sont : Lesley Hyndman et Sophie Bruneau. Félicitations 
et merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de visiter notre kiosque! 
En plus de donner accès aux sentiers de la RNMV, le passeport familial donne également accès aux sentiers de nos partenaires, le Parc d’environnement  
naturel de Sutton (PENS) et Les Sentiers de l’Estrie. Pour plus de renseignements, visitez le site www.rnmv.ca 

The Northeastern Transportation and Wildlife Conference, Burlington VT – octobre 2014 
Ce fut l’occasion de profiter de l’expérience concrète de nos voisins américains, notamment en ce qui concerne les collaborations possibles avec les  
différentes instances gouvernementales et non gouvernementales pour l’établissement et la protection de corridors fauniques sur notre territoire d’action. 

  Marche d’interprétation 
 à Eastman 

Le petit blongios, autrefois appelé petit butor, est le plus 
petit représentant de la famille des hérons en Amérique 
du Nord. D’une longueur de 30 cm, il n’est pas plus gros 
qu’un merle d’Amérique. Le petit blongios se tient voûté 
au repos et s’immobilise, bec pointé vers le haut, lorsqu’il 
est en état d’alerte. Son plumage est brun et chamois, et 
son ventre blanc est rayé de larges bandes chamois. Cet 
oiseau est rarement visible dans son habitat de marais à 
végétation dense; on remarque le plus souvent sa présen-
ce par son chant et ses cris. 

Le petit blongios se reproduit exclusivement dans des 
marais entourés de zones d’eau libre, car il a besoin d’eau 
claire pour repérer ses proies (poissons, petits invertébrés, 
grenouilles, etc.). Au Canada, la majorité de ses lieux de 
reproduction sont dominés par des quenouilles et, dans la 
région, ce petit héron a été répertorié au marais de la 
Rivière aux Cerises à Magog, au marais de Katevale à  
Ste-Catherine-de-Hatley, au marais Réal-D.-Carbonneau à 
Sherbrooke et dans plusieurs autres marais, notamment à 
Sutton, à Bromont et en bordure du lac Waterloo. 

La perte et la dégradation de son habitat constituent de loin 
les plus importantes menaces qui pèsent sur l’espèce.  
Historiquement, la destruction massive des milieux humides 
au profit de l’agriculture constituait la principale cause des 
pertes d’habitats. Bien que les terres humides aient continué 
à subir de lourdes pertes entre les années 1950 et 1990, leur 
destruction commencerait à ralentir sous l’effet de récentes 
mesures de protection. 

Le petit blongios est une espèce protégée en vertu de la Loi 
sur les espèces en péril (LEP) du gouvernement fédéral. Il est 
également protégé par la Loi de 1994 sur la convention 
concernant les oiseaux migrateurs. Cette loi interdit de nuire 
aux oiseaux, à leurs nids et à leurs œufs. Au Québec l’espèce 
est protégée en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou 
vulnérables.  

Vous pouvez aider le petit blongios en participant à la  
protection des milieux humides, car ces habitats fragiles sont 
essentiels à une multitude d’espèces sauvages ainsi qu’à 
l’être humain. Contactez Corridor appalachien ou votre  
groupe local de conservation pour en savoir plus. 

Conservation Espace Nature Shefford (CENS), créée à l’été 2010, se donne la mission d’assurer la protection des milieux 
naturels du Canton de Shefford. Cette mission se traduit notamment par des objectifs incluant la protection du paysage, 
l’acquisition de territoires à des fins de protection, et le développement d’un réseau de sentiers qui donne accès, de  
manière respectueuse, à la montagne. De plus, CENS juge important de sensibiliser la population aux enjeux  
environnementaux et par le fait même, de rallier plus de propriétaires fonciers à la cause de la protection des milieux 
naturels.  

 

L’organisme est affilié à Corridor appalachien depuis 2011. Il a reçu un premier don écologique un an plus tard, un terrain de 8,4 ha près du sommet du mont 
Shefford. À l’époque, le président de CENS, Yves Beaulieu, nous livrait que « Le but est d’aller chercher plusieurs  
propriétés pour créer un chapelet de terrains protégés qui donnent accès à la montagne, notre modèle étant Sutton. On veut 
que les gens puissent marcher sur les sentiers dans un milieu ultra sauvage. Notre rôle sera aussi de faire comprendre  
l’importance du respect de la nature et de rester dans les sentiers balisés, pour ne pas piétiner partout ».  
 

Deux ans plus tard, Corridor appalachien et le Canton-de-Shefford ont réussi à créer la première réserve naturelle en terre  
municipale et à protéger à perpétuité 145 ha du mont Shefford. C’est sur ce même terrain que, le 9 octobre dernier, le CENS a 
inauguré officiellement le sentier du Parc des Montagnards en collaboration avec la municipalité du Canton-de-Shefford et le 
programme du Pacte rural. Ouvert à l’année, le sentier est accessible aux adeptes de la raquette en hiver. Cependant, les 
chiens ne sont admis en aucun temps. 
 

Les efforts du CENS contribuent à la protection de plusieurs espèces sensibles, notamment au maintien des populations  
de salamandre sombre du Nord (espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable au Québec) et de  
salamandre pourpre (espèce menacée au Canada et vulnérable au Québec). Dans le sud du Québec le mont Shefford est une 
Montérégienne qui abrite une grande biodiversité et où la pression de développement est forte. 

Marais et le lac Waterloo 

L’entrée au  
Parc des montagnards 

http://www.rnmv.ca


Prix CONSCIENTIA 2014 – Louise Gratton :  

Première personnalité à recevoir le prix 

Conscientia Hommage  

Louise Gratton, cofondatrice et membre du conseil d’administration de Corridor appalachien, 
est la toute première personnalité montérégienne à recevoir un Conscientia Hommage. Ce 
prix lui a été décerné au nom du Conseil régional de l’environnement (CRE) de la Montérégie à 
l’occasion de la 3e édition des Conscientia – Prix d’excellence en environnement et développe-
ment durable de la Montérégie, le 27 novembre dernier, en compagnie du Président 
 d’honneur, monsieur Charles Tisseyre.  

Ce prix souligne la contribution personnelle de Louise Gratton, écologiste et botaniste de re-
nom, et son engagement exceptionnel à la protection de l’environnement et des milieux  
naturels en Montérégie depuis plus de 35 ans. Au fil de sa carrière, Louise a développé une 
solide expertise en protection, aménagement et restauration de milieux naturels. Animée 
d’une passion contagieuse, elle a su transposer les principes de la science de la conservation 
et sa connaissance exceptionnelle des milieux naturels québécois en actions concrètes. Que ce soit à titre de consultante ou comme bénévole, son 
influence sur la conservation des milieux naturels et des espèces a été plus que significative : projets, rapports techniques, conférences, formations, 
articles de vulgarisation scientifique et développement d’outils pratiques. Elle a également contribué à la création de maints organismes en Montéré-
gie et siégé à autant de conseils et de comités. 

Corridor appalachien était parmi les finalistes dans la catégorie Conservation et mise en valeur des milieux naturels. Nature-action Québec a rempor-
té le prix dans cette catégorie, pour son projet de Ceinture et Trame verte et bleue. Félicitations! 

À propos des prix Conscientia – Les prix Conscientia, inaugurés en 2005 par le CRE Montérégie, ont pour but de souligner la contribution remarquable 
d’individus et d’organisations à la protection de l’environnement ou à la promotion et la mise en œuvre du développement durable en Montérégie. 
Depuis sa création, ce sont plus de 23 organismes qui ont reçu une reconnaissance Conscientia pour l’excellence de leurs projets et de leurs 
réalisations. 

CORRIDOR APPALACHIEN ACCUEILLE RENAISSANCE LAC BROME! 

Corridor appalachien est heureux d’annoncer l’adhésion d’un nouvel organisme de conservation au sein de son réseau de membres affiliés:  
Renaissance lac Brome. L’organisme, qui a récemment ajouté un volet de conservation à ses actions, est voué à la protection et à la restauration du 

lac Brome et de son bassin versant.  
Dorénavant, ce sont seize organismes locaux qui veilleront, avec Corridor  
appalachien, à la mise en œuvre d’une stratégie de conservation d’un  
important segment des Appalaches. Renaissance lac Brome (RLB), créé en 
février 2001, est soutenu par plus de 850 membres.  

NOUVELLES EN BREF NOUVELLES EN BREF   

(de g à d) Philippe Blais, président du CRE Montérégie,  
Louise Gratton, Charles Tisseyre 

Plan directeur de la Réserve naturelle des MontagnesPlan directeur de la Réserve naturelle des Montagnes--VertesVertes  : :   
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En août 2014, Conservation de la nature Canada (CNC) a présenté le plan directeur de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes (RNMV) pour  
2014-2019. Fier partenaire de CNC, Corridor appalachien est le gestionnaire de ce joyau naturel de près de 70 km2 depuis l’acquisition du territoire 
par CNC en 2004. Corridor appalachien jouera un rôle clé dans l’élaboration du plan directeur en pilotant le comité de mise en œuvre.  

« Nous continuerons notre travail en étroite collaboration avec les communautés et les différents utilisateurs. Cette démarche a permis par le  
passé non seulement de lancer le projet de mise en valeur de la RNMV, mais aussi d’agir comme rassembleur des communautés autour de ce  
territoire, qui constitue l’un des derniers grands massifs forestiers naturels au sud du Québec », explique Mélanie Lelièvre, directrice générale de  
Corridor appalachien. 

« Ce vaste territoire a beaucoup de potentiel et pourrait être appelé à jouer un rôle phare dans le développement écotouristique de la région.  
Harmoniser la conservation du patrimoine naturel et l’accessibilité publique demeure cependant un grand défi que Corridor appalachien  
continuera à relever », avance Marie-José Auclair, présidente de l’organisation. « Pour y arriver, il faut un maillage étroit entre les acteurs de la 
conservation, ceux du milieu économique et ceux de l’aménagement du territoire. C’est d’ailleurs ce qu’on s’efforce d’appliquer dans nos  
interventions », concluait Mme Auclair, lors de la conférence de presse de CNC tenue le 29 août dernier dans le cadre du  
lancement du Plan directeur de la RNMV.  

Corridor appalachien se joint aux nombreux partenaires impliqués dans la réalisation du plac d’action 2014-2019 : à CNC, au Parc d’environnement 
naturel de Sutton (PENS), aux Sentiers de l’Estrie (SE), à la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR), à l’Association de conservation du mont Écho 
(MECA), ainsi qu’à Tourisme Cantons-de-l’Est, au Centre local de développement Brome-Missisquoi, à la Corporation de développement économique 
de Sutton, à la Ville de Sutton et à Ski Sutton inc.  

Près de la moitié, soit 14 des 32 actions du Plan directeur, incombent à Corridor appalachien, notamment en ce qui a trait aux vocations conservation, 
découverte et rayonnement régional de la réserve. 

Pour visionner le texte intégral du Plan directeur, visitez le site www.rnmv.ca 
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Corridor appalachien est un organisme de conservation sans but lucratif 
qui œuvre à la protection des milieux naturels et de la biodiversité dans 
la région des Appalaches (sud-ouest des Cantons-de-l’Est), en collabora-
tion avec des propriétaires privés, des groupes de conservation locaux 
et plusieurs partenaires régionaux, nationaux et internationaux.  

Corridor appalachien, 37, rue des Pins Sud 
Eastman (Québec)  J0E 1P0 
Tél. : 450 297-1145 • info@corridorappalachien.ca  
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Visitez notre site Internet : corridorappalachien.ca 
 

Corridor appalachien remercie les bailleurs de fonds suivants pour leur 
soutien continu : Le gouvernement du Canada agissant par l’entremise 
d’Environnement Canada, Emploi été Canada et le Programme de  
stages en sciences et technologie; Open Space Conservancy Inc. (une 
société affiliée d’Open Space Institute),  la Fondation de la faune du 
Québec, le ministère des Transports du Québec,  la Conférence  
régionale des élus de l’Estrie, la Conférence régionale des élus de la 
Montérégie-Est,  la Caisse populaire Desjardins de Brome-Missisquoi,  la 
Fondation Echo, le U.S. Fish & Wildlife Service (NMBCA), le parc national 
du Mont-Orford par le biais du Fonds Parcs Québec, Mountain  
Equipment Co-Operative (MEC) et les municipalités d’Austin et de Bol-
ton-Est (Fonds Vert).  

http://www.rnmv.ca

