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Pour diffusion immédiate 
 

DES DONATEURS UNIS POUR PROTÉGER LES MONTAGNES VERTES 
 

Sutton, le 15 octobre 2018 – Plus d’une centaine de donateurs se sont réunis à l’occasion 
d’un événement de reconnaissance organisé par Conservation de la nature Canada et 
Corridor appalachien le dimanche 14 octobre à Sutton. Des panneaux de reconnaissance 
ont été dévoilés. On retrouve sur ces panneaux les noms de plus de 400 donateurs des 
montagnes Vertes depuis la première acquisition en 1993.  
 
« Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour célébrer et protéger ce bijou de la 
biodiversité! Ensemble, nous contribuons à la protection d’un vaste territoire non 
fragmenté de 133 km2 dans les montagnes Vertes, et qui s’étend jusqu’au Vermont », a 
fait savoir Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration de Corridor 
appalachien et ambassadrice de l’événement. « Depuis 25 ans, plusieurs centaines 
d’individus et de familles ont contribué, financièrement ou en donnant des terrains, à 
protéger ce vaste territoire. Nous les remercions de leur généreuse contribution offerte 
en soutien au projet de protection des territoires dans la région », indique Joël Bonin, 
vice-président associé à Conservation de la nature Canada au Québec. Robert Winsor, 
ancien coprésident de la campagne régionale de CNC de 2007 a déclaré :  « J’ai été ravi 
d’avoir contribué à la protection des milieux naturels des montagnes Vertes et d’avoir 
participé à la conception, production et installation de panneaux de signalisation qui se 
trouvent à l’entrée du réseau de sentiers du mont Sutton, un magnifique site accessible 
au public. ». Un cocktail dinatoire et des randonnées d’interprétation ont été proposés 
aux généreux invités. 
 
Les montagnes Vertes 

Les montagnes Vertes font partie de la majestueuse chaîne des Appalaches, qui s’étend 
de la Gaspésie à l'état de l'Alabama. La portion québécoise forme un couloir naturel de 
grande importance reliant le mont Orford au massif des monts Sutton jusqu’aux 
montagnes vertes du Vermont (Jay Peak, Mansfield et Camel’s Hump). L’importance 
écologique de ce territoire a su, depuis une vingtaine d’années, attirer l’attention et les 
efforts de plusieurs intervenants du domaine de la conservation. C’est d’ailleurs la région 
la plus dynamique en matière de conservation en terres privées au Québec. Écologistes, 
biologistes, propriétaires et donateurs ont uni leurs forces pour protéger ces hauts lieux 
de biodiversité. Les montagnes Vertes constituent un lien écologique critique au sein de 



              
l’écorégion des Appalaches nordiques et de l’Acadie, une écorégion unique. De fait, aucun 
autre endroit au monde ne présente une telle étendue de forêt naturelle si près d’une 
population aussi dense. L’écorégion s’étend sur deux pays, cinq états et quatre provinces; 
elle abrite des espèces en péril, des forêts anciennes et une population de 5,4 millions de 
personnes.  

Nous tenons à souligner que les projets de conservation sont également réalisés grâce à 
l’appariement  du financement par les gouvernements fédéral et provincial. Au total ce 
sont 50 M $ qui ont été investis dans les montagnes Vertes depuis 1993.Leur appui est 
essentiel à la protection de ces milieux naturels.  
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Conservation de la nature Canada est le chef de file au Québec et au Canada en matière 
de protection des milieux naturels en terres privées, ainsi que des animaux et des plantes 
qu’ils abritent. Depuis 1962, l’organisme de bienfaisance a protégé plus de 1,1 million 
d’hectares de sites exceptionnels au pays, dont 45 000 au Québec. C’est en acquérant et 
en protégeant ces milieux naturels qu’il est possible de les rendre accessibles aux 
générations présentes et futures. Pour plus d’information, visitez le 
www.conservationdelanature.ca. 
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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. www.corridorappalachien.ca  
 
 
 

 
 
De gauche à droite :  
Paul Archer, président du conseil régional de CNC; Denis Paradis, député fédéral; Jean 
Laporte, vice-président Québec, CNC, Isabelle Charest, députée provinciale, Bob Winsor, 
ambassadeur de l’événement; Marie-José Auclair, co-ambassadrice de  l’événement;  
Joël Bonin, VP associé, région Québec, CNC; Mélanie Lelièvre, Corridor appalachien, 
Michel et Gisèle Saucier, donateurs, Jacques Drolet, maire de Bolton-Ouest et Bertrand 
Larivée, donateur. 
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Les co-ambassadeurs de l’événement, Marie-José Auclair et Bob Winsor, dévoilent les 
panneaux de reconnaissance 
 
 
 
  


