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Corridor appalachien recherche 175 000 $
pour ses nouveaux locaux
Le 11 août 2020 — Modifié à 15 h 26 min le 7 août 2020

Temps de lecture : 1 min 30 s

Par Patrick Trudeau
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Importante saisie de GHB à Magog
FAITS DIVERS – Il y a 2 heures

Bleu Lavande amorce ses travaux à Magog
ACTUALITÉS – Il y a 2 heures

Poom Prommachart remporte le Prix
Orford Musique
CULTURE – Il y a 4 heures

Les Cantonniers divisent les honneurs de
leur «mini» programme double
CANTONNIERS – Il y a 6 heures

Une première Politique environnementale
pour préserver le patrimoine naturel de
Magog
ACTUALITÉS – Il y a 23 heures
Corridor appalachien a récemment mis fin à une saga de quelques années en créant officiellement une aire protégée au mont
Foster. (Photo : gracieuseté Corridor appalachien)

EASTMAN. En pleine croissance et propulsé par la réalisation récente de projets
d’envergure, l’organisme Corridor appalachien souhaite amasser 175 000 $ afin de
déménager ses bureaux dans un endroit plus vaste.
Établi à Eastman, l’organisme entend demeurer dans cette municipalité, puisqu’il a déjà déniché des
locaux plus adéquats, avec des espaces de travail trois fois plus grands.
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Ayant pour mission la conservation des milieux naturels pour la région des Appalaches du sud du
Québec, Corridor appalachien a jusqu’à maintenant permis de protéger à perpétuité plus de 14 400
hectares de terrain, et ce, depuis sa fondation il y a 18 ans.
Tout récemment, cette organisation a conclu une importante entente pour la conservation du mont
Foster, un dossier qui a nécessité plusieurs années de travail. «Les besoins grandissants des
communautés régionales en matière d’environnement, combinés à l’expertise fine en conservation
de la nature que nous possédons, font en sorte que nous sommes de plus en plus sollicités», affirme
la présidente du conseil d’administration de Corridor appalachien, Marie-José Auclair
«Nos bureaux actuels ne nous permettent pas d’héberger les ressources essentielles pour répondre
à toutes les opportunités de conservation. Plusieurs projets sont mis en attente ou sont carrémrnt
déclinés puisqu’il nous est présentement impossible d’ajouter des membres à notre équipe», plaidet-elle.
Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de Corridor appalachien compte 14 employés réguliers et
huit stagiaires.
Pour information ou pour offrir une contribution: www.corridorappalachien.ca ou 579 488-6670.
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CONSTRUCTION. Bleu
Lavande a effectué sa
symbolique première pelletée
de terre mardi à son futur
emplacement de la route 112 à
Magog. L’entreprise
agrotouristique…
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Données météo fournies par OpenWeatherMap.

ENVIRONNEMENT. Un conflit
de longue date entre
développeurs et écologistes
prend fin avec l’annonce
officielle de l’acquisition…
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