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CORRIDOR APPALACHIEN SE DISTINGUE
AU GALA DES PRIX D’EXCELLENCE EN ENVIRONNEMENT
Eastman, le lundi 2 novembre 2015 – Corridor appalachien s’est distingué lors du récent Gala des prix d’excellence de la
Fondation Estrienne en Environnement. Le Gala a eu lieu le 27 octobre dernier au Delta à Sherbrooke où plus de 350 convives de
la sphère environnementale se sont réunis.
Corridor a reçu un prix dans la catégorie Groupe environnemental et OBNL qui vise à récompenser ses efforts de protection de la
biodiversité et des milieux naturels de la région des Appalaches et plus précisément le travail de Corridor appalachien dans
l’identification et les mesures de protection du réseau écologique, c’est-à-dire les grands massifs forestiers présents sur notre
territoire d’action, et les corridors naturels qui les relient entre eux. Ces liens naturels entre nos grandes forêts sont essentiels
aux déplacements et à la survie de nombreuses espèces sauvages, incluant les mammifères à grand domaine vital que sont
l’ours noir, l’orignal, le lynx roux ou le pékan. « Depuis 13 ans, Corridor appalachien travaille d’arrache-pied pour protéger les
plus grandes richesses des Cantons-de l’Est : ses milieux naturels, sa biodiversité et ses paysages inspirants. C’est un véritable
honneur de recevoir cette reconnaissance de notre milieu. Soyez assuré que nous poursuivrons nos efforts avec la même
passion et la même conviction, pour que les générations futures puissent, elles aussi, bénéficier de cet environnement
exceptionnel », a déclaré Martine Ruel, directrice générale par intérim de l’organisme.
Par ailleurs, la regrettée Terri Monahan, cofondatrice de l’organisme, a reçu, à titre posthume, le prix dans la catégorie
Contribution personnelle. Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration, a tenu à lui rendre hommage :
« Visionnaire et environnementaliste avant l’heure, Terri avait compris l’importance de protéger les milieux naturels bien avant
qu’on ne parle de biodiversité et de réchauffement climatique. Elle avait un appétit intense pour le travail, une détermination
hors du commun et une passion pour la nature. Sans elle, nous n’aurions jamais protégé autant d’hectares de milieux naturels
dans les Montagnes Vertes. En mon nom, au nom de Corridor appalachien et de ses partenaires ainsi qu’au nom des générations
futures, merci infiniment Terri. » Corridor appalachien avait soumis la candidature de madame Monahan.
Des besoins grandissants
Grâce aux efforts de Corridor appalachien et de ses partenaires, la région compte aujourd’hui plus de 12 500 hectares de milieux
naturels protégés à perpétuité en terres privées. En plus d’abriter des habitats essentiels à la survie des espèces animales et
végétales, ces milieux rendent des services écologiques essentiels et accueillent des activités d’écotourisme, telles que la
randonnée pédestre et l’observation de la nature. Jusqu’à présent, Corridor appalachien a été financé en grande partie par des
subventions publiques et des contributions de fondations privées. Aujourd’hui, son champ d’action a pris une telle ampleur que
l’organisme requiert d’autres apports financiers. Corridor appalachien se tourne donc vers les particuliers, les entreprises et les
groupes intéressés pour poursuivre ses actions de conservation. Pour contribuer vous aussi à nos projets, visitez
campagne.corridorappalachien.ca

Un travail d’équipe
L’équipe de Corridor appalachien tient à remercier chaleureusement son conseil d’administration ainsi que ses membres affiliés,
Conservation de la nature Canada, son cabinet de campagne majeure et l’ensemble de ses bailleurs de fonds, tous des
partenaires essentiels à sa réussite.
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De gauche à droite :
Caroline Daguet, biologiste, et Martine Ruel, directrice générale
par intérim de Corridor appalachien, Guy Hardy, député de SaintFrançois, et Marie-José Auclair, présidente du conseil
d’administration de Corridor appalachien.

De gauche à droite :
Denis Poirier, trésorier de la Fondation Estrienne en
Environnement et associé chez RCGT, Marie-José Auclair,
présidente du conseil d’administration de Corridor appalachien,
Guy Hardy, député de Saint-François et Nathalie Dupuis, mairesse
de Waterville.

Terri Monahan lauréate du prix d’excellence dans la catégorie
Contribution personnelle à titre posthume.
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