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Le mont Foster : protégé pour toujours!
AVEC VOTRE AIDE, NOUS AVONS SOULEVÉ UNE MONTAGNE!
LA PROTECTION À PERPÉTUITÉ DE 215 HECTARES SUR LE MONT FOSTER PERMETTRA AUX GÉNÉRATIONS FUTURES
DE PROFITER DE CE MILIEU NATUREL EXCEPTIONNEL.

Mélanie Lelièvre, directrice générale de notre organisation, souligne
que « l’équipe a travaillé très fort pour obtenir les gains optimaux en
matière de conservation. Nous avons également travaillé d’arrachepied pour boucler le montage financier, et nous souhaitons remercier
chaleureusement tous les partenaires, bailleurs de fonds et donateurs
qui ont soutenu le projet jusqu’au bout. »
UN ENGAGEMENT SANS PRÉCÉDENT
Ce projet a suscité un réel engagement des communautés
environnantes. Près de 250 donateurs et donatrices y ont contribué.
Une mobilisation sans précédent dans l’histoire de l’organisation.
L’échéancier était très serré. Les communautés ont répondu
rapidement, généreusement et avec enthousiasme. Corridor
appalachien remercie tous ceux qui ont permis la réalisation de ce
projet.

Le mont Foster

RETOUR SUR LES DÉBUTS DU PROJET
Rappelons que le projet immobilier d’abord projeté sur le mont Foster
avait soulevé l’ire des citoyens et de Corridor appalachien, considérant
le nombre élevé de résidences, la grande richesse écologique de
l’endroit et sa localisation stratégique. Après plusieurs années de
négociation pour la protection du site, Corridor appalachien est
parvenu à une entente en septembre 2018.
DES ESPÈCES ET DES HABITATS SENSIBLES
Située au cœur de la chaîne des Montagnes Vertes, cette aire protégée
représente une étape supplémentaire dans la sauvegarde d'habitats
naturels non fragmentés. On y retrouve des mammifères à grand
domaine vital (orignal, lynx roux, ours noir, pékan, etc.) ainsi que de
nombreuses espèces de mammifères, d'oiseaux (53 espèces recensées),
d'amphibiens et de reptiles.
QUELQUES ESPÈCES EN SITUATION PRÉCAIRE PRÉSENTES
SUR CE TERRITOIRE:
- Salamandre pourpre

- Paruline du Canada

- Salamandre sombre du Nord

- Grive des bois

- Grenouille des marais

- Pioui de l’Est

LES SENTIERS DU MONT FOSTER SONT
FERMÉS POUR L’ÉTÉ 2020.
Ce site est précieux, fragile. Corridor appalachien s’est engagé
à le rendre accessible à la population, avec l’aide des
municipalités de Bolton-Ouest et de Saint-Étienne-de-Bolton.
Nous travaillons fort en ce sens!
Par contre, nous avons à cœur de bien faire les choses. Les
installations doivent être durables et sécuritaires.
Pour ce faire, le réseau de sentiers sera entièrement revu.
Pour votre sécurité, la Tour des scouts est actuellement
fermée, car elle nécessite des réfections.
La planification et le travail sur les sentiers ont débuté.
L’équipe est à pied d’œuvre afin d’optimiser l’accès à ce site
d’une valeur inestimable et met tout en œuvre pour rouvrir
au plus vite.
Nous demandons à tous de respecter la période de fermeture
et vous remercions de votre patience et collaboration.
MERCI!
Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide financière du
ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques octroyée au projet Ensemble pour la
nature de Conservation de la nature Canada, qui vise à stimuler
la conservation et la protection de milieux naturels en terres
privées au Québec, et grâce au financement du Gouvernement du
Canada par l’entremise du Programme de conservation du
patrimoine naturel (PCPN) du Fonds de la nature du Canada et
du Fonds pour les organismes de conservation (FPOC). Corridor
appalachien souligne également l’apport des partenaires
financiers suivants : US Fish and Wildlife Service, la Fondation
Echo, la Fondation de la Faune du Québec et l’organisme Sweet
Water Trust. Sans oublier les municipalités de Saint-Étienne-deBolton et Bolton-Ouest!

CONSERVATION

Protection à perpétuité de 79 hectares à Frelighsburg
La Fiducie foncière du mont Pinacle
(FFMP) et Corridor appalachien sont
heureux d’annoncer la protection à
perpétuité d’un territoire de près
de 79 hectares situé en bordure de la
frontière
canado-américaine
à
Frelighsburg.
La protection de ce milieu naturel a été
rendue
possible
grâce
à
ses
propriétaires,
Louise
et
Robert
Sactouris, qui ont conclu une entente de
conservation avec la FFMP sur une
partie de leur propriété.
L’ajout de ce territoire revêt une grande
valeur écologique pour le réseau d’aires
protégées de la région. Sa localisation
stratégique, la superficie de ses milieux
humides ainsi que la présence de
Vue sur le mont Pinacle, de la propriété Sactouris
plusieurs espèces en situation précaire au Québec et au Canada sont autant d’éléments qui soulignent son importance sur le plan écologique. De
plus, de nombreuses espèces de chauves-souris ont été confirmées sur la propriété et dans le voisinage, tels que la chauves-souris cendrée, la
chauves-souris rousse, la grande chauve-souris brune, ainsi que la petite chauve-souris brune.
Dans ce projet, c’est la servitude de conservation a été choisie comme option de conservation puisque celle-ci permet de demeurer propriétaire
du terrain et d’y poursuivre certaines activités tout en assurant sa protection pour les générations futures. Reconnue par le Programme des dons
écologiques des gouvernements du Canada et du Québec, la servitude offre d’importants avantages fiscaux aux propriétaires qui agissent
concrètement pour la protection de la biodiversité.
Ce projet est un excellent exemple démontrant que les initiatives de conservation comportent de nombreux avantages non seulement pour les
propriétaires privés mais aussi, et surtout, pour les milieux naturels, la biodiversité et l’environnement en général.
La protection du mont Foster, s’ajoutant à l’entente de Frelighsburg , portent à plus de 14 400 hectares l’étendue
des aires protégées par Corridor appalachien et ses partenaires de la région,
dont 365 hectares par la Fiducie foncière du mont Pinacle

Le suivi du faucon pèlerin par
Corridor appalachien :
depuis déjà 13 ans!
DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Bien que la population de faucons pèlerins soit en augmentation au
Québec, l’espèce demeure en danger et ne peut toujours pas être
retirée de la liste des espèces en péril.
Cet oiseau de proie de la taille d’une corneille est principalement
menacé par certains contaminants chimiques ainsi que par certaines
activités humaines lors de sa période de nidification (ex : escalade). Un
suivi serré de l’espèce permet de suivre son évolution et de poser les
actions nécessaires à sa préservation.

Le Faucon pèlerin est réputé pour être l’oiseau le plus rapide du monde en vol

Lorsqu’un site de nidification est identifié, il est d’autant plus pertinent piqué. Crédit photo : Michel Pilon
d’en faire le suivi, car le faucon pèlerin est reconnu pour conserver le
même lieu de nidification année après année. C’est pour cela que
VOUS SOUHAITERIEZ VOUS IMPLIQUER?
depuis 13 ans, Corridor appalachien effectue annuellement le suivi de
Vous êtes propriétaire d’une terre privée sur laquelle niche le faucon
différents sites de nidification sur son territoire d’action.
Depuis 2007, ce sont une dizaine de sites différents qui ont été
surveillés par notre équipe de biologistes. L’an dernier, nous avons pu
confirmer l’utilisation de 2 parois de nidification par des couples de
faucons.
Croisons-nous les doigts pour 2020!

pèlerin et voudriez poser une action concrète pour sa protection ou
partager vos observations? Vous êtes ornithologue amateur et vous
souhaiteriez vous impliquer dans le suivi de l’espèce? Contactez-nous au
450-297-1145 ou info@corridorappalachien.ca

Membre affilié à l’honneur: Fiducie foncière de la vallée Ruiter
Considérée comme un des pionniers dans les
groupes de conservations au Québec, la Fiducie
foncière de la Vallée Ruiter (FFVR) œuvre dans la
région de Mansonville depuis maintenant 33 ans.
Créée en 1987, c’est la première fiducie foncière
du Québec. Elle est également notre partenaire
depuis… toujours.
En effet, Corridor appalachien est né de la FFVR!
À l’origine, Corridor appalachien était un projet
supporté par la FFVR, mais l’ampleur de
l’initiative nécessitait un organisme indépendant.

En plus des activités éducatives qu’elle offre à ses
membres, La Fiducie a aménagé un réseau de sentiers
balisés de plus de 20 km pour le ski de fond, la
raquette et la randonnée. L’accès aux sentiers est
gratuit.
La Fiducie vient d’ailleurs de lancer sa première
campagne de socio-financement qui vise à amasser
des fonds, afin de restaurer les sentiers pédestres de
son territoire.
Pour faire un don, devenir membre, bénévole ou pour
en apprendre plus sur la FFVR, consultez leur site web
www. valleeruiter.org

Un urgent besoin de nouveaux locaux!

PRÈS DE 20 ANS ET 14 400 HECTARES D’AIRES PROTÉGÉES Après 5 ans de recherches actives, un projet d’acquisition d’un
PLUS TARD…
immeuble à Eastman est en voie de se concrétiser! Nous sollicitons
Le besoin de nouveaux bureaux est maintenant primordial pour des dons afin de nous permettre de continuer à servir adéquatement
l’équipe. L’étroitesse des bureaux actuels et l’absence d’un service toute la communauté et ainsi travailler ensemble à la conservation des
internet adéquat bloquent le développement de l’organisation et nous milieux naturels de notre région.
empêchent d’étoffer notre offre de services et de partager davantage Merci de votre aide et générosité!
notre expertise dans la région!

NATURE
« Les Montagnes Vertes du Nord : vers un aménagement du territoire
pour la protection et le rétablissement des espèces en péril » »
Un projet collaboratif sans précédent dans notre région!
DISPONIBLE
EN LIGNE
Il sera accessible
pour: CORRIDORAPPALACHIEN.CA
tous les représentants municipaux à travers le
Ce projet de grande envergure nous permettra de recueillir plus de
connaissances, de pouvoir adapter nos actions afin de les optimiser,
en plus de faire avancer de façon concrète la situation
des espèces à statut particulier dans notre région.

Québec, qui pourront s’y référer lorsque viendra le temps d’initier des
actions concrètes en matière de connectivité et de gestion responsable
de leurs territoires.

PROTECTION DES ESPÈCES MENACÉES ET VULNÉRABLES
Déposé en mars 2019 au Fonds canadien pour la nature
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), le projet
prend son envol officiel à l’automne 2019.
Le projet, qui se déploiera sur une période de 4 ans, cible plus de 15
espèces. Parmi elles se trouvent : les tortues des bois et serpentine, la
salamandre pourpre, le martinet ramoneur, la grive des bois,
l’engoulevent bois-pourri, la pipistrelle de l’Est, la chauve-souris
nordique, ainsi que le petit polatouche.
UN PLAN D’ACTION SPÉCIFIQUE À CHAQUE ESPÈCE
Afin d’en maximiser les effets concrets, une planification ainsi que des
actions spécifiques à chacune des espèces ou groupe d’espèces ciblées
par le projet qui seront réalisées.
CONNECTIVITÉ DANS LES MUNICIPALITÉS

La tortue des bois est une des espèces ciblées par le projet.

UNE EXPERTISE HORS PAIR

Une action si vaste ne pourrait être réalisée sans une expertise
Une autre initiative directement liée au projet sera la mise en ligne d’un
appropriée. En plus des 17 membres affiliés de Corridor appalachien,
outil Web qui traitera spécifiquement de la connectivité auprès des
qui ont l’expertise de leurs territoires respectifs, huit autres partenaires
municipalités.
majeurs sont impliqués :



Conservation de la nature Canada



Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du
territoire de la Haute-Yamaska (FSETHY)



Zoo de Granby



Organisme de bassin versant de la Yamaska (OBV Yamaska)



Conservation Chauves-souris des Cantons-de-l’Est



Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la

rivière Saint-François (COGESAF)



Regroupement QuébecOiseaux
Réseau de milieux naturels protégés (RMN)

Du 1er janvier 2010 à aujourd’hui, le total des nouvelles aires protégées
à tout jamais par Corridor appalachien et ses membres affiliés est de …

Les actions de Corridor appalachien se poursuivent, et s’accélèrent même!
Nos actions de conservation et de protection de la biodiversité sont en
constante augmentation.
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Corridor appalachien est un
organisme de conservation à but
non lucratif qui œuvre à la
protection des milieux naturels et
de la biodiversité dans la région
des Appalaches du Sud du Québec
(en collaboration avec des
propriétaires privés, des groupes
de conservation locaux et plusieurs
partenaires régionaux, nationaux
et internationaux).
NOS COORDONNÉES
37, rue des Pins Sud
Eastman (Québec) J0E 1P0
Tél. : 450 297-1145
info@corridorappalachien.ca

