
 

 

 
 

 

 
PPoouurr  ddiiffffuussiioonn  iimmmmééddiiaattee  

PPllaann  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  RRéésseerrvvee  nnaattuurreellllee  ddeess  MMoonnttaaggnneess--VVeerrtteess  ::  
1144  ddeess  3322  aaccttiioonnss  mmaannddaattééeess  àà  CCoorrrriiddoorr  aappppaallaacchhiieenn..  

  
Eastman, le 2 septembre 2014 – Corridor appalachien tient à féliciter Conservation de la Nature Canada (CNC) 
pour l’élaboration du plan directeur de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes (RNMV) 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 poursuivra son implication dans la RNMV de 
façon encore plus soutenu. En effet, en plus de son rôle de gestionnaire du territoire et d’avoir été 
l’instigateur du grand projet de mise en valeur de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes, Corridor 
appalachien jouera un rôle clé dans la mise en œuvre du plan directeur en pilotant le comité de mise en 
œuvre du plan directeur.  

« Nous continuerons notre travail en étroite collaboration avec les communautés et les différents utilisateurs. 
Cette démarche a permis dans le passé non seulement la mise en œuvre du projet de mise en valeur de la 
RNMV, mais aussi d’agir comme rassembleur des communautés autour de ce territoire qui est un des dernier 
grand massif forestier naturel au sud du Québec » explique Mélanie Lelièvre, directrice générale de 
l’organisation. 

« Ce vaste territoire a beaucoup de potentiel et pourrait être appelé un rôle phare beaucoup plus grand dans 
le développement écotouristique de la région. Mais, harmoniser la conservation du patrimoine naturel et 
l’accessibilité publique est un grand défi que Corridor appalachien continuera à relever » avance Marie-José 
Auclair, présidente du Corridor appalachien. « Le plan directeur était une étape essentielle car tout en 
encadrant les orientations, il va permettre de déployer un ensemble d’activités et de faire rayonner la 
RNMV ». 

« 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.», a 
conclu Madame Auclair, lors de la conférence de presse de Conservation de la nature (CNC) tenue vendredi le 
29 août dernier pour annoncer le lancement du Plan directeur de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes 
(RNMV).  

Corridor appalachien se joint à CNC, aux groupes de conservation locaux, le Parc d’environnement naturel de 
Sutton (PENS), les Sentiers de l’Estrie (SE), la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR), l’Association de 
conservation du mont Écho (MECA), ainsi que Tourisme Cantons-de-l’Est, le Centre local de développement 
Brome-Missisquoi, la Corporation de développement économique de Sutton, la Ville de Sutton et Ski Sutton 
Inc., pour réaliser le plan d’action 2014-2019 énoncé dans le Plan directeur de la RNMV.  

 



 

14 des 32 actions du plan directeur se retrouve sous la responsabilité de Corridor appalachien. Les actions 
spécifiques à Corridor appalachien, toujours en collaboration avec les partenaires, sont rattachées aux 
vocations de conservation, de découverte et de rayonnement régional : 

 Conservation : 

• Caractériser l’état des infrastructures et émettre des recommandations et selon les 
recommandations, effectuer les travaux; 

• Rédiger des normes « pro-conservation » d’aménagement et offrir une formation annuelle aux 
partenaires; 

• Créer une équipe d’agents de conservation; 
• Mettre en œuvre et bonifier les programmes de suivi des espèces en péril. 
 

Découverte : 

• Identifier la capacité d’accueil des infrastructures pour chaque pôle d’accès; 
• Mettre sur pied une équipe d’aménagement et d’entretien et la rendre disponible pour les 

partenaires régionaux; 
• Aménager les stationnements et les pôles d’accès; 
• Uniformiser et bonifier le protocole d’intervention en cas d’urgence; 
• Mettre à jour et harmoniser les panneaux et balises; 
• Élaborer un programme de sensibilisation écocitoyenne. 

 
Rayonnement régional : 

• Développer un plan écosensible d’aménagement de la zone tampon; 
• Réaliser une analyse préliminaire pour déterminer l’emplacement d’un pôle d’accès principal avec 

un bâtiment 4-saisons; 
• Développer un programme de bénévolat; 
• Offrir des tarifs spéciaux et/ou incitatifs d’accès aux résidents locaux. 

 
Pour visionner le texte intégral du Plan directeur : www.conservationdelanature.ca/rnmv 

Corridor appalachien est heureux de continuer à jouer un rôle de leadership sur le territoire de la RNMV et 
remercie chaleureusement tous les acteurs de la communauté et des bailleurs de fonds pour leur engagement 
continu dans cet effort de mise en valeur de la RNMV. Le rôle de gestionnaire n’aurait pas pu se faire sans le 
soutien et la confiance du propriétaire de la réserve, CNC, à qui l’organisme réserve toute sa gratitude.  

 
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 11 500 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  
 
Réserve naturelle des Montagnes-Vertes : www.rnmv.ca 
 
 
Pour toute information, veuillez contacter Anne-Marie Cyr au 450-297-1145 ou à l’adresse courriel suivante : anne-
marie.cyr@corridorappalachien.ca  
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