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CORRIDOR APPALACHIEN LANCE UNE CAMPAGNE DE FINANCEMENT :
ENSEMBLE, SAUVONS LE MONT FOSTER!
Saint-Étienne-de-Bolton, le 24 octobre 2019 – Corridor appalachien lance une campagne de financement
auprès de la population pour protéger le mont Foster à perpétuité. La saga entourant le mont Foster perdure
depuis près d’une décennie. Au départ, le projet misait sur l’implantation de près de 70 résidences; il permettra
maintenant de protéger 75 % du territoire, soit 217 hectares. De plus, le projet de conservation redonnera
l’accès à la Tour des Scouts et à un réseau de sentiers. Corridor appalachien se tourne maintenant vers les
communautés pour financer ce projet plus grand que nature. Le projet de conservation du mont Foster est un
projet collectif qui permettra aux générations futures de profiter elles aussi de ce milieu naturel exceptionnel.
La valeur totale du projet s’élève à 2,5 M $. « Nous avons travaillé très fort pour financer ce projet et sollicité
tous les bailleurs de fonds possibles. À ce jour, plus de 1,7 M $ sont confirmés en argent et en don de terrains.
Les démarches se poursuivent et vont bon train, toutefois près de 500 000 $ devront être recueillis localement.
C’est pourquoi nous faisons appel à la population locale qui sera la première à bénéficier de ce projet de
conservation en terres privées», fait savoir Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de
Corridor appalachien.
Le dénouement d’une saga
La saga entourant le mont Foster perdure depuis près d’une décennie. Au départ, le projet immobilier avait
soulevé l’ire des citoyens et de Corridor appalachien, considérant le nombre de résidences projetées, la grande
richesse écologique de l’endroit et sa localisation stratégique au cœur de la chaîne des Montagnes Vertes. Après
plusieurs années de tentatives de négociation pour la protection du site, Corridor appalachien est parvenu en
septembre 2018, à une entente avec le promoteur actuel. Les gains en conservation sont considérables. Les
écosystèmes les plus sensibles et les espèces les plus rares sont presque tous protégés en totalité. Corridor
appalachien aurait évidemment préféré qu’il n’y ait aucun projet de développement immobilier dans ce secteur,
mais cela n’a pas été possible. Gail Watt, citoyenne de Bolton-Ouest, est soulagée par ce dénouement : « J'ai
vécu au bas du flanc sud de la montagne Foster pendant plus de 30 ans, et j'ai marché sur la montagne presque
tous les jours, bien avant qu'il y ait la moindre trace de routes ou de développement. Avec tristesse, j'ai vu se
matérialiser, petit à petit, des routes, une maison qui apparaît ici et là. Que pouvais-je faire? Le terrain ne
m'appartenait pas. Aujourd’hui, je suis heureuse parce que je peux contribuer au projet de conservation de

Corridor appalachien et m’assurer que la montagne sera protégée pour toujours. S’il vous plait, faites comme
moi et faites un don pour protéger ce territoire que nous avons le privilège d’habiter. Tous les dons sont
importants. Ensemble, nous pouvons redonner la montagne aux communautés. »
Un projet collectif
La protection du mont Foster bénéficiera à tous grâce à la beauté de son paysage, à la qualité de vie et aux
services écologiques qu’il procure aux communautés locales. Il s’agit d’un projet collectif, auquel chacun est
appelé à participer. Les municipalités de Bolton-Ouest de Saint-Étienne-de-Bolton se sont impliquées tout au
long du processus pour faire en sorte que la nature et les citoyens sortent gagnants. Le 7 juin dernier, la
population de Bolton-Ouest s’est prononcée à 76 % en faveur du projet lors d’une consultation populaire.
Jacques Drolet, le maire de Bolton-Ouest, en est très heureux : « Je tiens à remercier la population de BoltonOuest pour son soutien au projet actuel, lequel met fin à une douzaine d’années de débats, ainsi que les
promoteurs qui ont "mis de l’eau dans leur vin" afin de présenter un projet socialement acceptable. Je remercie
aussi Corridor appalachien pour son engagement sans faille, son expertise et son accompagnement tout au long
du projet. J’invite les citoyens à contribuer généreusement ». Du côté de Saint-Étienne-de-Bolton, la mairesse,
Michèle Turcotte, lance un appel aux citoyens et citoyennes : « À Saint-Étienne, nous avons toujours voulu
protéger les sommets montagneux et la majeure partie de la future aire de conservation se trouve sur notre
territoire. Je vous invite à contribuer généreusement à la campagne de financement. Le projet de conservation
aura des retombées positives pour Saint-Étienne et toute la région puisque nous aurons un accès pérennisé à la
montagne et à la Tour des Scouts. Toutes les contributions sont importantes et feront la différence. Ensemble,
nous pouvons sauver la montagne! »
Le temps presse
Corridor appalachien rappelle que le temps est compté. « Nous ne disposons malheureusement plus de
beaucoup de temps pour aller de l’avant avec le montage financier tel que proposé. C’est pourquoi nous
demandons aux gens de contribuer au plus vite. La transaction doit être conclue en décembre, si vous attendez,
il sera peut-être trop tard. Nous avons dans nos mains un projet de conservation exceptionnel, cet effort collectif
est important pour nous et pour les générations futures », conclut Mme Auclair.
Pour faire un don : corridorappalachien.ca/faire-un-don ou 450 297-1145
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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
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