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Une stratégie de conservation transfrontalière 
Le Corridor appalachien (ACA) est un organisme de conservation sans but lucratif qui a pour mission 
de protéger les milieux naturels de la région des Appalaches.  

Par le biais d’une stratégie de conservation transfrontalière, l'ACA 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.  

L'ACA offre une assistance technique, des conseils et de l’expertise aux organismes de conservation 
et aux intervenants qui partagent sa vision. L'ACA organise des activités de sensibilisation à la 
conservation pour les propriétaires, les organismes de conservation et le public en général. 
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Hélène et Jean-Marie Leduc vivent au pied du Mont Pinacle depuis 27 
ans. Leur propriété de 50 acres s’enorgueillit d’érables matures et 
autres feuillus ancestraux, ainsi 
que de petits ruisseaux dont les 
eaux fra îches abr itent les 
salamandres pourpre et sombre 
du No rd , deu x espèces 
susceptibles d’être désignées 
menacées ou vulnérables au 
Québec. Certains des arbres 
mesurent plus d’un mètre de 
diamètre et plusieurs plantes rares 
ou vulnérables viennent enrichir 
cette forêt remarquable. Les 
Leduc voulaient protéger leur 
propriété depuis des années et, 
enfin, en mars 2008, ce fut chose 
faite grâce à la signature d’une 
servitude de conservation avec la 

Fiducie foncière du Mont Pinacle (FFMP) sur 40 acres d’habitats 
forestiers qui seront ainsi protégés à perpétuité. 
 
En tant qu’ex-présidente de la FFMP, Hélène Leduc défend depuis 
longtemps la conservation du Mont Pinacle et des vallons 
environnants. « Nous voulons donner l’exemple » explique-t-elle. 
« Notre servitude de conservation vient consolider les aires 
protégées existantes, et nous espérons que d’autres propriétaires 
suivront sur notre lancée en protégeant de nouvelles propriétés. Il 
suffirait que chacun s’engage à poser un geste concret, si petit soit-il, 
pour qu’ensemble nous protégions cet incroyable joyau naturel 
d’habitats non-fragmentés dont notre région est si fière ». 
 
Le secteur du Mont Pinacle est un trésor de biodiversité abritant de 
nombreuses plantes rares et menacées, y compris l’aster à rameaux 
étalés, qui est une espèce menacée au Québec et au Canada. 
Consciente de la valeur inestimable de cette merveille écologique, la 
FFMP poursuit ses objectifs de conservation avec plusieurs autres 
propriétaires de la région. 

Protection de la richesse écologique du Mont Pinacle 

La survie de la tortue des bois dépend de la conservation de son habitat  

Michèle Côté est une amoureuse de la nature qui comprend 
l’importance de protéger les aires naturelles, particulièrement sur sa 
propriété de Bolton-Est qui longe la rivière Missisquoi-Nord. Son 
affection particulière pour cette terre l’a amené à faire don d’une 
servitude de conservation à Conservation de la Nature Canada 
(CNC) sur 15 acres lui appartenant. 
 
«  C’est un pur bonheur de savoir que cette terre sera léguée aux 
générations futures dans son état naturel » déclare-t-elle avec 
conviction. «  Je suis persuadée que prendre soin de notre planète 
est l’affaire de tous et la responsabilité de chacun. Ce travail 
commence chez soi » résume-t-elle. 
 
Cette servitude va permettre de protéger à perpétuité les habitats 
humides et forestiers qui abritent des espèces menacées telles que la 
salamandre sombre du Nord, la dryoptère de Clinton et plusieurs 
autres plantes caractéristiques des riches forêts des Appalaches 
nordiques. Ce nouveau statut de protection va également contribuer 
à la conservation de la tortue des bois, une espèce menacée au 
Canada et vulnérable à l’échelle mondiale. 
 
L’ACA et CNC portent une attention particulière à la protection de 
la rivière Missisquoi Nord et de ses rives, parce que celle-ci abrite 
l’une des populations les plus importantes de tortue des bois sur le 
territoire du Corridor appalachien. La distribution globale de cette 
espèce se limite à la partie nord-est de l’Amérique du Nord, dont 

10% au Québec. La tortue des bois est sérieusement menacée par la 
collecte illégale, la mortalité sur les routes ou engendrée par la 
machinerie agricole, les modifications de son habitat et la prédation. 
La dynamique des populations et le faible succès de reproduction de 
cette espèce ne peuvent compenser les taux de mortalité élevés, 
particulièrement lorsque les adultes sont touchés. La protection 
d’aires naturelles le long des rives de la Missisquoi Nord est 
essentielle à la survie de la tortue des bois dans notre région. 
 
Avec ces deux récents projets, nous comptons maintenant plus de   
8 000 hectares protégées en milieu privé sur le territoire d’ACA. 
Merci à nos généreux propriétaires de rendre possible la mission du 
Corridor appalachien.  
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           Journée des Townshippers, Sutton, samedi 20 septembre – 
Partez « À la découverte des Montagnes Vertes » avec Caroline 
Rioux, Coordonatrice de la mise en valeur de la Réserve Naturelle des 
Montagnes-Vertes, et Caroline Daguet, biologiste, dès 13h au kiosque 
d’ACA situé au chalet principal au bas des pistes de ski. Cette activité 
est gratuite et ouverte à tous. Apportez vos bottes de marche! 
 
Projet Écosphère, Brome, samedi 27 et dimanche 28 septembre – 
L’ACA tiendra de nouveau un kiosque à la foire environnementale et 
présentera un atelier sur l’importance de conserver les milieux 
humides, le dimanche 28 septembre à 15h. Venez nous rencontrer! 
Pour les tarifs d’entrée,  visitez : www.projetecosphere.org 

Panoramaduodlacôte, Sutton – Vous êtes invités à venir découvrir 
les salamandres, le dimanche 28 septembre avec Gabriel Fontaine, 
biologiste à l ’ACA. Coût: 10$ par personne. Visitez 
www.montsutton.com pour réserver. RV au chalet principal (au bas 
des pistes) à 13h30. Équipez-vous de bonnes chaussures de marche 
ou de bottes d’eau et de vêtements de saison. 
 
La journée des ressources naturelles, dimanche 19 octobre – 
Consultez www.PortesOuvertes.mrnf.gouv.qc.ca dès le début octobre 
2008 pour connaître les sorties organisées sous l’égide du Ministère 
des ressources naturelles et de la faune du Québec dans votre 
localité. 
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De gauche à droite: Patrice Laliberté (CNC), Joël Bonin (CNC), Michèle Côté,  
Terri Monahan (ACA), Marie-José Gagné (Notaire). 
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À l’ère où Internet prend une place de plus en plus importante dans 
notre quotidien, le Corridor appalachien, grâce au soutien financier 
du Ministère du développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs du Québec, a entrepris de mettre en ligne une carte interactive 
de son territoire. Cette carte offre une diversité d’information sur la 
conservation des milieux naturels et sur le territoire d’action de 
l’ACA et est accessible à tous les internautes qui visitent son site 
(www.apcor.ca). 

Une carte interactive 
est un véritable atout 
pour un organisme 
comme l’ACA et ses 
p a r t e n a i r e s  e n 
c on serva t i on  q u i 
souhaitent sensibiliser 
le public à l’importance 
de protéger les milieux 
naturels. Une carte qui 
peut être manipulée 
par son utilisateur 
permet d’examiner le 

territoire sous différentes perspectives. Qui plus est, les 12 
organismes de conservation membres de l’ACA sont présentés afin 
que le public en apprenne davantage sur leur rôle dans la stratégie de 
notre organisme. 
 

L’instigateur et développeur du projet, Mark Laguë, diplômé en 
géomatique de l’Université de Sherbrooke, a vu l’opportunité 
d’ouvrir cet outil novateur au public: « Parce que nous nous 
intéressons à la nature de notre région, des amis et moi avons 
approché le Corridor appalachien et leur avons proposé de créer 
une carte interactive présentant les cours d’eau, la topographie et la 
végétation, mais aussi les aires protégées, les sentiers de randonnée 
et les acteurs locaux de la conservation. Je suis très fier du résultat et 
ça me fait plaisir de participer à l’avancement des actions de 
conservation dans la région. » souligne celui qui a offert une grande 
partie de son temps bénévolement à l’ACA. 
 

Ce nouvel outil dynamique sera mis à jour au gré des nouvelles aires 
protégées et du transfert de connaissances de nos partenaires. 
Familiarisez-vous dès aujourd’hui avec le territoire d’ACA et faites-
nous parvenir vos commentaires! Pour un accès direct à la carte 
interactive, visitez: www.apcor.ca/newversion/fran/territoire.html 

Nouveau! La cartographie interactive de l’ACA 
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Le bon voisinage 

L’importance des relations de voisinage peut se manifester de façon 
cruellement évidente lorsque celles-ci se détériorent ou tournent 
mal. Idéalement, nos rapports avec nos voisins devraient être pour le 
moins respectueux et civilisés, sinon aimables et sympathiques. 
Notre quotidien s’en porte toujours mieux. Cela se vérifie et 
s’applique également lorsqu’on considère la gestion de territoires 
protégés par des organismes de conservation et les relations avec les 
propriétaires mitoyens de ces aires protégées. 
 

La disponibilité des bénévoles et la 
collaboration volontaire de certains 
voisins de la Réserve naturelle des 
Montagnes-Vertes, alors que l’ACA 
travaille à la mise en place progressive 
d’un réseau de voisinage et de premiers 
répondants sur ce vaste territoire, nous 
permet d’entrevoir l’ampleur des 
possibilités engendrées par un esprit de 
coopération harmonieux. Bien sûr, une 
telle entreprise peut aussi comporter 
son lot de défis, de surprises et parfois 
de déceptions. Le soutien de la communauté et l’engagement de 
propriétaires privés de plus en plus nombreux envers la protection à 
perpétuité de milieux naturels, nous encouragent cependant à 
poursuivre nos efforts et à consolider la mission de conservation qui 
est la nôtre, tout en développant une stratégie de mise en valeur 
avec un accès public structuré sur le territoire de la réserve. 
 

Rendre accessible des terres privées (la Réserve naturelle des 
Montagnes-Vertes est une propriété de Conservation de la Nature) 
et permettre au grand public d’emprunter des sentiers balisés n’est 
pas une mince affaire. Les membres du conseil d’administration de la 
Fiducie foncière de Mont Pinacle pourront témoigner des difficultés 

associées à un fort achalandage de leurs sentiers d’interprétation, 
particulièrement lorsque les visiteurs quittent les sentiers pour 
déborder sur les propriétés voisines sans égard à la règlementation. 
Les solutions ne sont pas toujours évidentes, font rarement 
l’unanimité et peuvent s’avérer impopulaires ou coûteuses. 
L’approche choisie par l’ACA lors de la mise en valeur de la Réserve 
naturelle des Montagnes-Vertes passe notamment par la formation 
d’une équipe de patrouilleurs. Cette approche nous permet d’assurer 

une présence régulière, nécessaire à 
l’établissement d’une gestion efficace, mais aussi 
d’informer et de sensibiliser les utilisateurs du 
territoire. Là encore, une collaboration 
constructive avec les propriétaires voisins et un 
soutien pratique des bénévoles sont les 
paramètres fondamentaux d’une réussite 
espérée. 
 

Une bonne planification et une communication 
transparente sont deux outils indispensables, si 
l’on veut mener à bien des projets ambitieux 
permettant aux générations futures de découvrir 

et d’apprécier les joyaux naturels des montagnes vertes, dans le 
respect des objectifs de conservation et des droits de chacun. 
 

À cet égard, le Corridor appalachien, en collaboration avec les 
municipalités, sollicitera sous peu la participation des voisins de la 
Réserve naturelle afin de contribuer à la protection et la surveillance 
de ce territoire protégé. Si vous voulez devenir bénévole 
patrouilleur, ou si vous êtes un voisin de la Réserve naturelle des 
Montagnes-Vertes et  désirez en savoir d’avantage sur le réseau de 
voisinage, communiquez avec nous. 
 

Ensemble, prenons en charge la gestion de nos milieux protégés.  

Alors qu'ils préparaient leur mariage du 23 août 2008 
à Bromont, Julie Nadeau et son fiancé James Pagé 
(dont la famille habite Lac-Brome) ont décidé de poser 
un geste concret en faveur de la conservation. Julie, 
qui a déjà travaillé pour Conservation de la Nature 
Canada, a été interpellée par la vision du Corridor 
Appalachien. La cause d'ACA leur tenant à cœur, les 
futurs mariés ont suggéré à leurs invités de faire des 
dons au Corridor appalachien en guise de cadeaux. De 

plus, au lieu d'investir dans des bonbonnières à offrir à 
leurs convives, James et Julie ont décidé de limiter les 
ornements et de faire un don équivalent à l'ACA. Ils 
en ont également profité pour informer leurs invités 
en exposant une bannière et des dépliants du 
Corridor appalachien lors de leur réception de 
mariage. L'équipe d'ACA remercie chaleureusement 
les heureux mariés pour leur geste généreux et leur 
souhaite beaucoup de bonheur! 

Une idée originale : un mariage vert  

© ACA 

L’ACA bénéficie du soutien financier du Programme d’intendance de l ’habitat des espèces en péril du gouvernement du Canada, de la Fondation de la faune du 
Québec, du ministère du Développement durable, de l ’Environnement et des Parcs, du ministère des Ressources naturelles et de la Faune, dans le cadre du 
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier (Volet II), de l ’agence forestière de la Montérégie, du fonds de développement régional de la 

Conférence régionale des élus de la Montérégie-Est et de plusieurs fondations . 
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Le Corridor Appalachien 
Médaille d’Or          

Prix Canadiens de l’Environnement 2008 


