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Une aide financière de 1,8 M$ pour Corridor
appalachien

Le mont Foster, situé à la fois à Saint-Étienne-de-Bolton et à Bolton-Ouest.
PHOTO : CORRIDOR APPALACHIEN
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Le Centre-du-Québec passe au niveau d’alerte
jaune, la Mauricie encore en vert

Publié le 18 septembre 2020

Le gouvernement du Québec accorde une subvention de plus de 1,8 M$ à
l’organisme estrien Corridor Appalachien pour “procéder à l’acquisition et la
protection de milieux naturels sur des terres privées”.
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Les funérailles limitées à 50 personnes, une
injustice selon l'Archidiocèse de Sherbrooke
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Cette somme provient d’une aide financière de 13M$ donné à Conservation de la
nature Canada pour la réalisation du Projet de partenariat pour les milieux naturels,
qui s’échelonnera jusqu’en 2022.

La rue Laure-Conan sera prolongée à
Sherbrooke
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Pour la directrice de Corridor appalachien, Mélanie Lelièvre, cette subvention aura
« un impact direct sur l’accélération de nos activités d’acquisition de terrains au
cours des prochaines années ce qui sera très positif pour les écosystèmes, la faune,
la flore et aussi pour la collectivité à court et à long terme ».

Une serre solaire intelligente conçue par des
étudiants de l'UdeS
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Un centre de dépistage de la COVID-19 pour

Le député d’Orford, Gilles Bélanger, s’est aussi réjoui de cette annonce . « C’est grâce
au travail de tels partenaires que nous arriverons à atteindre nos cibles de
conservation. Je suis fier car le soutien financier annoncé par mon collègue leur
permettra de bonifier le développement de cet important réseau d’aires protégées » ,
a-t-il fait savoir par voie de communiqué.
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Dans son communiqué, l’organisme rappelle que seulement 8% du territoire pris en
charge par corridor appalachien se trouve sur des aires protégées. Les montagnes
vertes du Nord s’étendent de Granby à Sherbrooke et jusqu’à la frontière avec les
États-Unis.
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Le Centre-du-Québec passe au
niveau d’alerte jaune, la Mauricie
encore en vert

Les funérailles limitées à 50
personnes, une injustice selon
l'Archidiocèse de …

La rue Laure-Conan sera
prolongée à Sherbrooke

Une serre solaire intelligente
conçue par des étudiants de
l'UdeS

La région du Centre-du-Québec est
passée au niveau de préalerte jaune
en raison d’éclosions de COVID-19.

Une nouvelle mesure sanitaire
restreint les rassemblements à 50
personnes, notamment dans les lieux
de cultes.

La Ville de Sherbrooke investit près
d'un million de dollars dans le projet.

Des étudiants en génie de l'Université
de Sherbrooke travaillent sur le
développement d'une serre pour le
moins particulière. Il s'agit d'une …
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Ici comme ailleurs, les milieux
humides sont menacés plus que
jamais

50 ans de conservation de la
nature au Parc national de la
Mauricie

Des corridors solaires

Érablières attaquées par des
chenilles

Même s'ils font partie des
écosystèmes les plus productifs de la
planète et malgré le fait qu'ils jouent
un rôle majeur dans la lutte aux …

Nos archives témoignent des eﬀorts
de protection et de conservation au
Parc de la Mauricie depuis 50 ans.

La culture du maïs a besoin de
beaucoup d'engrais et de pesticides.
Et si modifier l'architecture du champ
en semant un rang sur deux pouvait …
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