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Corridor appalachien et Conservation Espace Nature Shefford
protègent 41 hectares de nouveaux territoires à Shefford
Shefford, le 7 juin 2019 – Corridor appalachien et Conservation Espace Nature Shefford (CENS) sont heureux
d’annoncer la protection à perpétuité d’un terrain de près de 41 hectares d’habitats importants dans le corridor
naturel prioritaire Bromont-Shefford. Ce nouveau milieu naturel protégé porte à plus de 13 500 ha le réseau
d’aires protégées par Corridor appalachien et ses partenaires dans les Appalaches du sud du Québec.
« L'acquisition de cette propriété par CENS, un partenaire de longue date ainsi qu’un membre affilié de Corridor
appalachien, permettra de contribuer au maintien de la connectivité des écosystèmes, en protégeant des
habitats forestiers et humides logés au cœur du corridor faunique favorisant le déplacement des espèces entre
les monts Brome et Shefford qui se trouvent de part et d’autre de l’autoroute 10 », a expliqué Mélanie Lelièvre,
directrice générale de Corridor appalachien. La propriété CENS-Entre-Monts est située au niveau de la zone du
corridor naturel prioritaire « Bromont-Shefford » qui fait le lien entre les massifs des deux collines
montérégiennes. La conservation de ce site permet une avancée significative dans la protection du corridor
naturel. D’autres nouvelles aires protégées viendront d’ailleurs bientôt consolider la connectivité dans ce
secteur. « Nous sommes très heureux de la conclusion de ce projet stratégique qui permettra de protéger à
perpétuité un milieu naturel exceptionnel de notre région. Nous espérons que l’aire protégée CENS-EntreMonts constituera un premier maillon dans la protection du corridor naturel Brome-Shefford, qui mènera à de
futurs aménagements fauniques », a commenté Gérard Lavoie, président de CENS. Pour sa part, Pierre Breton,
député de Shefford a déclaré : « Plus que jamais, la protection de l’environnement est au cœur de nos priorités.
La collaboration est essentielle pour la protection de la nature et des espèces sauvages qui en dépendent. C’est
donc pourquoi je suis heureux de l’appui du gouvernement du Canada à Corridor appalachien. Ce soutien
financier de 115 000 $, dans le cadre du "Fonds de la nature du Canada", permettra à l’organisme de travailler
en collaboration avec ses partenaires à la conservation de 41 hectares dans la municipalité de Shefford. C’est
en travaillant étroitement avec les collectivités et les organismes que nous pourrons protéger l’habitat des
espèces sauvages et assurer leur survie pour les générations à venir ».

Des milieux naturels connectés
La protection de ce milieu naturel s’inscrit directement dans la stratégie de conservation de Corridor
appalachien. La propriété CENS-Entre-Monts est localisée à l’intérieur d’un corridor naturel et représente une
contribution directe à la préservation du lien écologique entre deux collines montérégiennes. La connectivité
des massifs forestiers constitue d’ailleurs l’une des principales mesures d’adaptation aux changements
climatiques. Joël Bonin, vice-président associé chez Conservation de la Nature Canada au Québec, n’avait que
de bons mots pour ce projet de conservation : « Conservation de la nature Canada salue le travail de Corridor
appalachien pour protéger ces milieux naturels d’une grande richesse écologique. Grâce au projet Ensemble
pour la nature du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, CNC est fier
de collaborer avec l’organisme pour élargir le réseau d’aires conservées au Québec au bénéfice de nos enfants
et petits-enfants. »
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Corridor appalachien remercie les partenaires financiers suivants : Environnement et Changement climatique
Canada par l’entremise du Fonds de la nature du Canada, projet Ensemble pour la nature du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, Conservation de la nature
Canada, US Fish and Wildlife Service et la Fondation Echo. De plus, la protection de cette propriété s'inscrit dans
le grand projet Corridors écologiques : une stratégie d'adaptation aux changements climatiques coordonné par
Conservation de la nature Canada au Québec et ses nombreux partenaires. Ce projet est réalisé grâce à la
participation financière du gouvernement du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les
changements climatiques, financé par le Fonds vert.
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Conservation Espace Nature Shefford
Conservation Espace Nature Shefford (CENS) est un organisme sans but lucratif qui a pour vocation de protéger le paysage
contre la pollution visuelle, sonore et lumineuse, d’acquérir du territoire pour en faire des aires protégées, de participer
à la conservation et à la protection de la biodiversité, de sa faune, de sa flore et des espaces humides, de développer des
accès piétonniers à la montagne et aux parcs de la Municipalité du Canton de Shefford, de préserver la qualité des eaux
souterraines et de surface et de sensibiliser la population aux enjeux environnementaux. Pour de plus amples
renseignements, communiquez avec CENS par courriel à l’adresse info@censhefford.ca ou suivez nos activités sur
Facebook (CENS – Parc des Montagnards – Shefford).
Corridor appalachien
Corridor appalachien est un organisme de conservation à but non lucratif créé en 2002, qui a pour mission de protéger les
milieux naturels de la région des Appalaches du sud du Québec. Par la mise en œuvre de sa stratégie de conservation
transfrontalière, Corridor appalachien procure aux collectivités locales les moyens de maintenir et de restaurer un cadre
de vie qui respecte l’écologie de la région, dans une perspective de développement durable. corridorappalachien.ca
À propos du Fonds vert
Rappelons que le Fonds vert, où 100 % des revenus générés par les ventes aux enchères du marché du carbone sont
versés, finance notamment la mise en œuvre des mesures du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques.
Ces dernières visent à réduire les émissions de GES et à améliorer la capacité d’adaptation de la société québécoise aux
impacts des changements climatiques. Jusqu’à maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de
2,6 milliards de dollars pour le Québec, qui servent à soutenir les entreprises, les municipalités, les institutions et les
citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.
À propos du PEPN
Le projet Ensemble pour la nature est une subvention de 15 millions de dollars échelonnée sur trois ans accordée à CNC
par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il vise l’établissement
de partenariats financiers et l’acquisition de connaissances scientifiques pour assurer la conservation et la protection de
milieux naturels en terres privées au Québec d’ici le 31 mars 2020. Il tend ainsi à créer une solidarité à l’égard des aires
protégées en incitant la collectivité québécoise à poser des gestes qui visent à préserver l’environnement.
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