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ENSEMBLE,
PROTÉGEONS L’AVENIR !
12 840 hectares protégés à perpétuité

RAPPORT D’ACTIVITÉS
2016-2017
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Encore une année bien 
remplie ! Au cours de l’année 
2016-2017, une superficie de 
248 hectares protégés s’est 
ajoutée à notre territoire, 
portant à 12 840 hectares le 
total des aires protégées à 
perpétuité. Soulignons que 
les actions de conservation 
sont de plus en plus 
ciblées pour maintenir la 
connectivité entre ces aires. 
Ce réseau d’aires inter 
reliées confirme encore 

davantage notre rôle déterminant dans l’adaptation aux 
changements climatiques, la conservation constituant l’une 
des principales mesures d’adaptation pour y faire face. 

Mais tout ce travail ne se fait pas seul. Comme dans la nature, 
nous fonctionnons en symbiose. Ces résultats sont rendus 
possibles grâce à la collaboration de plusieurs associations 
locales, nos 17 membres affiliés,  notre partenaire de 
toujours, Conservation de la nature Canada, et des gens qui 
ont à cœur de protéger les milieux naturels. 

Par ailleurs, Corridor appalachien élargit son champ 
d’action et s’investit plus étroitement avec les acteurs du 
milieu, que ce soit avec les municipalités et les MRC pour 
planifier la conservation des milieux naturels sur leurs 
territoires ou encore par le biais de notre plus vaste projet 
d’écologie routière.

Grâce à la générosité et à l’engagement des entreprises et 
des fondations, mais aussi grâce à de nombreux individus 
qui ont choisi de faire une différence, nous avons célébré 
l’atteinte de l’ambitieux objectif de 1 M $ que nous nous 
étions fixé pour la campagne majeure de financement. 
À l’heure où la situation est particulièrement critique en 
matière d’environnement et de biodiversité, les besoins 
sont sans cesse grandissants. Nous sommes pleinement 
conscients du privilège que ces dons représentent. Les 
sommes amassées servent à consolider la stratégie de 
conservation transfrontalière de Corridor appalachien et à 
accroître les activités de sensibilisation de l’organisme. 

Bonne lecture,

Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration

RÉSEAu DES MEMbRES AffILIÉS
ET PARTENAIRE NATIONAL

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Et déjà, l’heure des bilans. 
S’il n’y avait qu’une chose 
à retenir de l’année 2016-
2017, c’est qu’elle aura été 
marquée par la notion de 
risque. Prendre des risques 
implique de s’exposer 
davantage : à la critique, 
à l’échec, à l’instabilité. 
Mais, c’est aussi synonyme 
d’audace, de courage et 
d’évolution. Fort de ses 
15 années d’expérience, 
Corridor appalachien s’est 

permis de sortir des sentiers battus, et ce, dans plusieurs 
sphères.

Je pense notamment au rôle de mobilisation que nous avons 
joué au sein de la coalition SOS mont Hereford, à notre 
intervention comme porteur de la démarche provinciale 
sur l’épineux dossier de la taxation municipale des aires 
protégées en terres privées  ou encore à l’acquisition-par 
Corridor appalachien de la propriété du Boisé du lac à la 
Truite à Orford.  Chacune de ces implications a toute sa 
pertinence dans notre histoire, dans notre mission, mais 
il a fallu sortir de notre zone de confort et nous remettre 
en question. L’organisation évolue et grandit, voilà qui est 
réjouissant et stimulant pour l’avenir. 

Nos nombreuses sorties nous ont valu une exposition 
médiatique accrue, des journaux écrits nationaux, à RDI 
jusqu’à la caméra d’Infoman!, plus de citoyens connaissent 
désormais Corridor appalachien et les efforts de 
conservation qu’il déploie dans notre région.   

Je me dois de remercier encore une fois le conseil 
d’administration d’avoir osé accepter que sa directrice 
générale prenne une année sabbatique!  Mais surtout de 
féliciter toute l’équipe, et plus particulièrement Martine Ruel 
qui a assuré l’intérim, pour l’excellent travail effectué tout 
au long de l’année. Pouvoir compter sur une équipe aussi 
stable et solide m’a permis de reprendre les commandes 
sans avoir à traverser de zones de turbulences : merci!

Il n’y a pas à dire, ce fut une année riche en projets de toutes 
sortes. Merci aux partenaires qui nous ont soutenus et 
suivis dans nos aventures et merci à l’équipe dévouée qui a 
accepté de voir et de faire les choses autrement.

Bonne lecture,

Mélanie Lelièvre, directrice générale
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PROTÉGER ET METTRE EN VALEuR LES MILIEuX 
NATuRELS Du SuD Du QuÉbEC

PROTECTION Du bOISÉ Du LAC À LA TRuITE

Julie et Raphaël-Jonathan, les stagiaires de l’été 2016 à la RNMV

L’équipe de Corridor appalachien et Françoise Bricault de CVS  
avec les propriétaires et donateurs Anna Brzeski ainsi qu’Onil  

et Georgette Faucher.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Marie-José Auclair, présidente
Louise Gratton, secrétaire
Luc Dumouchel, trésorier
Pierre Lizotte, administrateur

Jacques Marcoux, administrateur
Yves Bolduc, administrateur
Françoise Bricault, déléguée des membres  
affilés de l’est du territoire
Marie-Claire Planet, déléguée des membres  
affiliés de l’ouest du territoire

» En 2016-2017, Corridor appalachien s’est activement  
 impliqué dans la conclusion de 9 dossiers devant  
 notaire et a ajouté 248 hectares d’aires protégées à son  
 territoire d’action, portant à 12 840 ha le total des aires  
 protégées en terres privées. 

 • Une réserve naturelle dans le secteur du Mont Brome  
  - 69 ha;

 • 7 conclusions de dons de terrains avec nos  
  membres affiliés : 3 projets avec Conservation des  
  vallons de la Serpentine (CVS) - 75 ha, Association  
  de conservation du mont Écho (MECA) - 9 ha et  
  Fiducie de conservation Massawippi (FCM) - 14 ha;

 • Une acquisition conclue avec Conservation de la  
  nature Canada (CNC) - 63 ha;

 • Une acquisition : Boisé du Lac à la Truite - 18 ha.

» 8 demandes de reconnaissance de réserve naturelle  
 déposées au ministère du Développement durable de  
 l’Environnement et de la Lutte contre les changements  
 climatiques : dans les secteurs d’Eastman, Bolton-Est,  
 Frelishburg, Bonsecours, Granby, Shefford et Lac- 
 Brome pour un total de 363,13 ha;

» Projet d’intendance avec un propriétaire dont le terrain  
 abrite des habitats de très haute qualité pour la 
 paruline à ailes dorées;

» 5 projets de conservation volontaire conclus pour la  
 protection de cheminées abritant le martinet ramoneur  
 (Granby, Bolton-Est et Potton).

• Gestion et surveillance des 7000 ha de territoire  
 compris dans la réserve naturelle des Montagnes- 
 Vertes (RNMV) : patrouille des sentiers et du territoire  
 protégé;

Corridor appalachien est fier d’avoir contribué à la protection à perpétuité d’un terrain de 18,6 hectares à Orford. Pour la 
première fois en près de 15 ans d’existence, Corridor appalachien a fait l’achat d’une propriété. La grande valeur écologique 
de la propriété, son importance pour la préservation de la qualité de l’eau et sa proximité du parc national du Mont-Orford 
sont autant de raisons qui ont motivé la décision de l’organisme. C’est toutefois la mobilisation exceptionnelle d’un groupe 
de citoyens d’Orford du secteur du lac à la Truite qui a été déterminante dans l’engagement de Corridor appalachien.

Les citoyens ont pris la situation en main pour préserver la qualité de l’eau du lac

En mai 2015, l’association des riverains du lac à la Truite a communiqué avec Corridor appalachien relativement à 
un possible changement de vocation d’un terrain du voisinage. Inquiets de cette situation, ils souhaitaient acquérir la 
propriété à des fins de conservation. Corridor appalachien a accompagné le groupe et a fourni l’expertise technique pour 
faire progresser le dossier tandis que le regroupement, avec à sa tête Bertrand Larivée, a collecté une large part des fonds 
nécessaires dans un effort de mobilisation sans précédent. Au final, cette initiative exceptionnelle a permis de conserver 
18,6 hectares de milieux naturels particulièrement riches en bordure du lac à la Truite. Advenant qu’un groupe local se 
constitue dans ce secteur de notre territoire, le Boisé du lac à la Truite lui sera transféré. 

Corridor appalachien accompagne les propriétaires qui désirent protéger la biodiversité présente sur leurs terres. 
Il soutient un réseau de groupes de conservation locaux à qui il fournit son expertise en science, en gestion et mise 
en œuvre d’actions de conservation.

• Développement d’un partenariat avec la Fiducie  
 foncière de la vallée Ruiter pour leur programme  
 Faune sans frontières. Inspiré du projet Keeping Track  
 au Vermont, ce programme vise à former des bénévoles  
 au recensement des espèces dans le but de valider des  
 corridors de déplacement de la faune.

• Suivi annuel d’un projet de recherche avec l’Université  
 de Sherbrooke : outils de diagnostic et d’analyse de  
 l’état des sentiers du Parc d’environnement naturel de  
 Sutton (PENS);

• Suivi annuel de deux projets de recherche avec  
 l’Université du Québec à Montréal : étude de la  
 répartition des espèces forestières en fonction des  
 changements climatiques et étude sur l’écologie  
 évolutive du tamia rayé;

» Projet de protection de la zone périphérique du parc  
 national du mont Orford, phase 2 : 

 • 57 propriétaires rencontrés lors de 3 rencontres  
  publiques pour sensibiliser les propriétaires à la  
  richesse écologique de leurs propriétés;

 • Des dizaines de rencontres de démarchage avec des  
  propriétaires dans la zone périphérique, dont  
  plusieurs dans des corridors naturels;

	 • 15 nouvelles déclarations d’intention volontaire  
  pour la protection des milieux naturels; 

 • Rédaction et remise de 34 guides personnalisés à  
  l’intention des propriétaires.

Des membres de l’équipe de Corridor 
appalachien avec Bertrand et Lucie Larivée 

lors de l’événement de reconnaissance 
pour les donateurs

Marie-José Auclair s’adresse aux médias lors 
de l’annonce de la protection du Boisé du 

lac à la Truite
Le Boisé du lac à la Truite est protégé à 

perpétuité

Crédit photos : Corridor appalachien sauf mention contraire
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ACQuÉRIR ET PARTAGER DES CONNAISSANCES 
SuR L’ÉCOLOGIE Du TERRITOIRE

SOuTENIR LES fORCES Du MILIEu EN MATIÈRE  
DE CONSERVATION 

L’acquisition de connaissances se trouve au cœur de la démarche de Corridor appalachien. Une équipe chevronnée de 
biologistes, accompagnés de techniciens en bio-écologie, réalisent des inventaires écologiques et des suivis d’espèces 
en situation précaire. Le service de géomatique étaye ces travaux et procède à des analyses visant à cibler les priorités 
d’intervention.

Clément Robidoux, biologiste senior, relève une station  
de suivi du couguar

John Tétreault, marguillier, et Caroline Daguet devant l’église 
épiscopale Saint-George, à Granby, dont la cheminée  

abrite un dortoir de martinets ramoneurs. 
Crédit photo : Janick Marois, La Voix de l’Est 

» 13 évaluations écologiques conduites sur autant de propriétés, afin de guider les actions de conservation avec les  
 propriétaires;

» Suivi d’espèces en situation précaire, notamment le couguar, le faucon pèlerin, la grive de Bicknell, le martinet  
 ramoneur, la paruline à ailes dorées (en partenariat avec le Club des ornithologues de Brome-Missisquoi), la  
 salamandre à quatre orteils, le monarque  et la tortue des bois;

» Activités de rétablissement pour des populations d’espèces en situation précaire;

» Activités de sensibilisation et de rétablissement pour le martinet ramoneur à Potton et Granby;

» Participation à des groupes de mise en œuvre, notamment pour les activités de rétablissement de la tortue des bois;

» Quelques mandats de consultation :

 • Validation des sentiers sur 2 propriétés dans le  
  secteur du lac Massawippi et validation de sentiers  
  du PENS;

 • Caractérisation et délimitation de milieux humides  
  dans le secteur de la rivière Tomifobia;

 • Établissement de 10 placettes de suivi à long terme  
  pour les espèces floristiques exotiques envahissantes,  
  en collaboration avec le ministère du Développement  
  durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les  
  changements climatiques (MDDELCC);

 • Cartographie des milieux naturels d’intérêt pour les  
  municipalités d’Ogden pour le compte de  
  Memphremagog Conservation Inc. (MCI) et de  
  Bolton-Est.

Corridor appalachien poursuit la consolidation des actions de conservation sur son territoire d’action en assurant 
un leadership et en offrant un soutien technique, communicationnel, scientifique et financier à 17 organismes 
locaux tous engagés à protéger les habitats naturels de la région. Nous collaborons aussi étroitement avec 
Conservation de la nature Canada, notre partenaire national.

» Aide à la création d’un nouvel organisme dans  
 le secteur du lac à la Truite à Orford;

» 10 rencontres de planification avec 10 de nos  
 17 membres affiliés impliqués dans des projets  
 de conservation;

» Participation à 5 assemblées générales annuelles  
 (AGA) de nos membres affiliés;

» Plusieurs participations ou présences à des rencontres  
 et AGA d’autres organismes (municipalités, Réseau  
 de milieux naturels protégés, Conserv’acteurs de la  
 Fondation SÉTHY, etc.);

» Poursuite du travail du comité régional et national  
 qui se penche sur la problématique de la taxation  
 municipale des aires protégées en terres privées. 
 Des rencontres avec les instances municipales,  
 provinciales et des interventions médiatiques ont eu  
 lieu;

» Embauche d’un stagiaire à l’été 2016 pour assister les  
 membres affiliés avec les suivis des propriétés  
 protégées;

» Visite de 27 propriétés protégées pour 8 de nos  
 membres affiliés.

Cynthia Patry anime un rallye nature  
en partenariat avec le PENS

Guy Langevin, de la Fiducie foncière de la vallée Ruitter, 
anime une activité de sensibilisation pour les jeunes 

du camp d’été de Potton, avec le soutien 
de Corridor appalachien.

Randonnée d’interprétation en compagnie de membres  
affiliés lors de l’AGA de 2016
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PROMOuVOIR LA CONSERVATION DES MILIEuX 
NATuRELS ET INfLuENCER L’AMÉNAGEMENT  
Du TERRITOIRE 

SOS HEREfORD : S’uNIR POuR EMPêCHER 
uN DANGEREuX PRÉCÉDENT

Un bénévole de Corridor appalachien installe une caméra  
sur une infrastructure routière

Favoriser une meilleure prise en compte de la biodiversité dans l’aménagement du territoire est l’un de nos 
grands objectifs. Nous souhaitons notamment promouvoir l’intégration du réseau écologique dans les schémas 
d’aménagement et dans les plans d’urbanisme.

» Poursuite des activités du projet Cohabiter avec la nature (phase II) :

	 • Présentation du guide et des pratiques à 8 municipalités (Saint-Étienne-de-Bolton, Bolton-Est, Bolton-Ouest,  
  Bromont, Saint-Denis-de-Brompton, Shefford, Eastman, Granby) et à la MRC Brome-Missisquoi;

	 • Distribution de cartes postales aux citoyens lors  
  d’événements publics pour envoi aux élus municipaux.

» Poursuite du projet Corridor, en collaboration avec  
 l’Université de Sherbrooke, l’Université Concordia, le  
 ministère des Transports, de la Mobilité durable et de  
 l’Électrification des transports. Ce projet vise à assurer  
 la pérennité des liens naturels entre les grands massifs  
 forestiers, la survie d’espèces à grand domaine vital de  
 part et d’autre de l’autoroute 10 et une réduction des  
 cas de mortalité liés aux collisions routières.

	 • Identification des secteurs d’intervention prioritaires; 

	 • Installation de 24 caméras de surveillance sur  
  6 infrastructures autoroutières; 

	 • Collecte de données et analyse des photos prises.

» Participation à la rédaction de panneaux d’interprétation  
 sur les milieux naturels d’Austin pour habiller la  
 rotonde de la route 112 (au coin du chemin North).  
 

La carte postale Cohabiter avec la nature a été transmise 
aux élus des municipalités sur notre territoire d’action

Corridor appalachien s’est joint à la coalition SOS mont Hereford aux côtés de Nature Québec, du Réseau de milieux 
naturels protégés et du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie pour mettre sur pied une campagne de 
mobilisation citoyenne afin d’empêcher le passage de la portion québécoise de la ligne Northern Pass d’Hydro-Québec 
dans une aire protégée du mont Hereford. La coalition réclame le contournement du mont Hereford et l’enfouissement 
de la ligne afin de sauvegarder cette aire protégée, les paysages et de respecter les communautés avoisinantes.

La forêt communautaire Hereford a été créée grâce au don de la famille Tillotson; il s’agit du plus grand don écologique 
de l’histoire du Québec. En plus de fragmenter les milieux naturels et de détruire le paysage, le tracé aérien retenu par 
Hydro-Québec créerait un précédent important, décourageant les dons écologiques en terres privées. 

En tant qu’organisme de conservation, notre rôle est de contribuer à la création de nouvelles aires protégées et à la 
mise en valeur des milieux naturels. Pas de faire le gardien devant ce qui a déjà été acquis, et qui plus est, à perpétuité! 
Cependant, nous ne pouvons laisser cette situation créer un tel préjudice et miner la crédibilité des outils de conservation 
et du travail des organismes qui créent des aires protégées en terres privées.

Au cours de la dernière année, nous avons organisé et participé aux activités suivantes :

» Dépôt et présentation d’un mémoire au Bureau  
 des audiences publiques (BAPE) en octobre 2016;

» Conférence de presse à Montréal;

» Séances d’information à Sherbrooke et Coaticook;

» Midis conférence avec panels d’experts (en ligne  
 et à Montréal);

» Importante couverture médiatique nationale  
 et régionale.

La Rotonde de la route 112 à Austin
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Superficie d’aires protégées 
de tenure privée

12 840 ha

Superficie d’aire protégées
de tenure publique

11 795 ha   

% total des aires protégées
sur notre territoire d’action

7,1 %

INfORMER ET SENSIbILISER À L’IMPORTANCE  
Du PATRIMOINE NATuREL 

AIRES PROTÉGÉES SuR LE TERRITOIRE  
DE CORRIDOR APPALACHIEN

L’ÉQuIPE DE CORRIDOR APPALACHIEN

Françoise Bricault de CVS, Mélanie Lelièvre avec Jean-René Dufort 
et le caméraman d’Infoman

Martine Ruel s’adresse aux médias lors 
d’une conférence de presse

Maude Sirois, stagiaire, et Mylène Alarie 
aux Correspondances d’Eastman

CAMPAGNE MAJEuRE  
DE fINANCEMENT

» Événement de reconnaissance pour les  
 donateurs;

» Conférence de presse pour annoncer l’atteinte  
 de l’objectif de 1M $;

» Envoi d’un dépliant de sollicitation dans 25 000  
 foyers sur le territoire d’action;

» Poursuite de la sollicitation auprès des  
 entreprises, groupes et individus;

» Mise en place d’un comité d’attribution des  
 fonds et début des travaux du comité.

Au fil des rencontres avec ses partenaires et le public, Corridor appalachien informe et sensibilise les individus, les 
groupes et les organisations à l’importance de protéger les milieux naturels. Il fait connaître les enjeux et propose 
des stratégies d’adaptation à mettre en œuvre pour la protection de la biodiversité des Appalaches du Sud du Québec. 
Voici le résultat de notre travail à ce chapitre pour la dernière année : 

» 30 présentations diverses dans des congrès ou événements;

» 57 articles mentionnant Corridor appalachien dans les médias nationaux (Le Devoir, Le Journal de Montréal, La Presse)  
 et régionaux (La Tribune, La Voix de l’Est, Le Reflet du lac), 12 communiqués de presse émis, 11 interventions à la radio,  
 9 entrevues à la télévision, dont une à l’émission Infoman d’ICI Radio-Canada;

» Publications de 6 articles de Corridor appalachien dans  
 divers périodiques spécialisés : Le Jaseur (magazine  
 de la Société ornithologique de l’Estrie); In Vivo (journal  
 de l’Association des biologistes du Québec); Le Progrès  
 forestier (magazine de l’Association forestière du Sud du  
 Québec); le bulletin de Cold Hollow to Canada, etc.;

» 6 présentations et 9 présences comme exposant lors de  
 colloques, forums et conférences en lien avec nos  
 activités;

» Vignettes sur les espèces et publications de nouvelles  
 hebdomadaires sur notre page Facebook : plus de 900  
 abonnés;

» Deux éditions du bulletin de nouvelles de Corridor  
 appalachien, distribué dans 11 000 foyers en version  
 papier et à 1000 personnes par courriel;

» Refonte complète du site Internet :  
 www.corridorappalachien.ca 

De gauche à droite : Mélanie Lelièvre, Mylène Alarie. Cynthia Patry, David Brisson, Julie-Anne Bellefleur, 
 Patrice Pineault, Martine Ruel, Caroline Daguet, Clément Robidoux et André Champoux.
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NOUS SOULIGNONS LA GÉNÉREUSE CONTRIBUTION DES DONATEURS SUIVANTS : 

Dons majeurs
Power Corporation du Canada

Dons importants
Agropur coopérative, Victor et Elisabeth Allistone, Michel Auclair, Banque nationale, BMO, Camso, 
Carbonleo, Jean Marc Eustache, KDC Knowlton, Louise Penny, RBC et Robert Tessier.

Dons spéciaux
Louise Gratton, Marie-José Auclair, Banque TD, Robert Blain, Pierre et Lucie Boivin,  
Benoît Chartier, René Cloutier, Pierre Fitzgibbon, Fondation Sibylla-Hesse, Gaz Métro,  
Christian Godin, Groupe Germain Hôtels, Louis-Thomas Labbé, Peter McAuslan et Ellen Bounsall, 
François R. Roy, Claude Séguin, Jean Simard et Andrée-Lise Méthot, TC Transcontinental

CORRIDOR  
APPALACHIEN
37, rue des Pins Sud 
Eastman (Québec)  J0E 1P0

Tél. : 450 297-1145 
Téléc. : 450 297-1102

info@corridorappalachien.ca 
corridorappalachien.ca


