
 

PARTICIPEZ À 
L’ACQUISITION DE 
NOTRE NOUVEAU 

REFUGE! 
Depuis 5 ans, Corridor appalachien est à 
la recherche de nouveaux bureaux pour 
son équipe grandissante afin de mieux 
servir notre collectivité et continuer à 
avancer notre mission de conservation 
des milieux naturels sur notre territoire 
d’action.  

Nous avons trouvé ce nouveau «  chez 
nous » et vous invitons à concrétiser son 
financement en contribuant à notre 
campagne de levée de fonds de 
175 000$ . Cette somme va nous 
permettre de couvrir un tiers du coût 
global du projet. 

ESPACES BONIFIÉS 
Nos nouveaux bureaux sont trois fois plus 
grands que nos anciens et peuvent 
accueillir confortablement notre équipe 
grandissante qui compte maintenant 13 
employés à temps plein et 11 employés 
saisonniers. Nous sommes prêts pour une 
croissance future!
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TECHNOLOGIE EFFICACE 
Notre refuge nous donne dorénavant 
accès à Internet haute vitesse, chose qui 
n’était pas envisageable à nos anciens 
bureaux. Cet outil indispensable nous 
permettra d’augmenter notre efficacité.
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ACCÈS STRATÉGIQUE 
Étant situé dans le coeur d’Eastman et au 
centre de notre territoire d’action, notre 
nouvel espace est accessible pour les 
m u l t i p l e s p a r t e n a i r e s q u e n o u s 
desservons, ainsi que pour nos employés 
et membres du CA.
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Campagne de financement de 175 000 $ 
Nouveaux bureaux et optimisation de nos services

Nos nouveaux bureaux situés au 466 rue Principale, Eastman (QC)



Nom des espaces Assignation Reconnaissances Bâtisseur Or 
Exclusif

Bâtisseur 
Argent

Bâtisseur 
Bronze

Le refuge Corridor appalachien Édifice global

• Nom sur plaque à l’extérieur de l’édifice 
(minimum de 5 ans)  

• Mention communiqué d’inauguration 
• Opportunité d’allocution à l’inauguration 
• Session éducative sur l’écologie pour un groupe 
• Reçu fiscal

25 000 $*  
RÉSERVÉ! 15 000 $ 10 000 $

Salle des pionniers 
(à l’honneur de nos fondateurs)

Salle de conférence
• Nom sur plaque à l’entrée de la salle (minimum de 5 ans)  
• Mention communiqué d’inauguration 
• Reçu fiscal

10 000 $**  
RÉSERVÉ!

5 000 $ 2 000 $

L’assise de la conservation Chaise géante 
extérieure

• Nom sur plaque près de la chaise (minimum de 5 ans) 
• Mention communiqué d’inauguration 
• Reçu fiscal

3 000 $ 2 000 $ 1 000 $

La recharge verte
Bornes de recharge 
électrique

• Nom sur plaque à l’entrée de l’espace désigné (minimum 
de 5 ans) 

• Mention communiqué d’inauguration 
• Reçu fiscal

2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau du mont Foster

Bureaux fermés  
et espaces de travail

2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau de la salamandre 
pourpre

2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau de l’adiante des 
Montagnes-Vertes

2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau des Monts Sutton 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau du lynx roux 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau de la grive de Bicknell 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Bureau de la tortue des bois 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Le corridor écologique 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

L’accueil du refuge Espace d’accueil 2 500 $ 2 000 $ 1 000 $

Les amis du refuge Édifice global • Reçu fiscal 500 $ 250 $ 100 $

DEVENEZ UN BÂTISSEUR DU REFUGE CORRIDOR APPALACHIEN! 
Opportunités de dons et commandites 2020-2021

* Merci Municipalité d’Eastman! /  ** Merci Fondation Massawippi Foundation!

Pour confirmer votre don ou commandite, contactez: 
Marie-Hélène Thibeault à marie-helene.thibeault@corridorappalachien.ca  / 579-488-6670  

ou faites votre don en ligne à www.corridorappalachien.ca



La tortue des bois 
La tortue des bois (Glyptemys insculpta) est actuellement 
vulnérable au Québec. Au Canada, on estime que la 
population canadienne comprend entre 6 000 à 12 000 
adultes et que ce nombre est probablement en déclin, à un 
taux supérieur à 10 % sur trois générations.  

Elle est représentative des grands cours d’eau et des vallées 
présents sur le territoire d’action de Corridor appalachien et 

on la retrouve au sein de la quasi-totalité de nos rivières et de leurs rives. Même si 
elle est la plus terrestre des tortues d’eau douce du Canada, elle s’éloigne 
rarement à plus de 200 m d’un cours d’eau. Elle pond surtout sur des sites 
sablonneux et graveleux ensoleillés et non loin de l’eau, incluant des milieux 
modifiés par l’humain. Depuis ses débuts, Corridor appalachien travaille à protéger 
cette espèce et ses habitats, c’est pourquoi une stratégie de conservation 
spécifique à l’espèce a été produite au début des années 2000 afin d’orienter nos 
actions de conservation. De plus, plusieurs activités d’acquisition de connaissances 
ont été réalisées en lien avec cette espèce (identification de sites de ponte, suivi 
de population, identification des points chauds de mortalité routière, etc.).  

Sur notre territoire les menaces qui pèsent sur cette espèces sont particulièrement 
associées à la perte, l’altération ou la fragmentation des habitats, ainsi que la 
mortalité routière, la mortalité liée à l’exploitation agricole et à l’exploitation de 
carrières (gravière/sablière). Corridor appalachien travaille donc à contrer ces 
menaces par la protection à perpétuité de son habitat, en participant à 
l’aménagement de passages fauniques et en menant un projet de sensibilisation 
visant la prise en compte de cette espèce en milieu agricole.

Les Monts Sutton 
C’est là que tout a commencé! Après la publication d’un 
rapport du Fonds mondial pour la Nature qui mettait en 
lumière l’importance écologique de ce grand massif forestier, 
le projet du « Corridor appalachien » allait prendre naissance. 
Au début des années 2000, les premiers grands projets de 
conservation vont s’y déployer. Aujourd’hui, grâce aux efforts 
combinés avec Conservation de la Nature du Canada, MECA 
et la FFVR, plus de 21,3% du massif des Monts Sutton est 
protégé à perpétuité. Une réussite inspirante!

L’adiante des Montagnes Vertes 
L’adiante des Montagnes Vertes (Adiantum virimontanum) est 
une espèce endémique des Appalaches, de la famille des 
Ptéridacées. C’est une plante serpentinicole qui représente 
très bien la richesse de notre région car on la retrouve 
seulement ici! Ces fougères sont spécialistes des habitats à 
affleurements de roche serpentine, de milieux rocheux 
généralement ouverts ou, parfois, ombragés et situés au sein 
d’escarpements ou de talus d’éboulis.

La salamandre pourpre 
La salamandre pourpre (Gyrinophilus porphyriticus) est 
considérée comme une espèce vulnérable au Québec. On la 
trouve surtout dans les Appalaches, les Adirondacks et 
certaines collines montérégiennes. Prendre soin de cette 
espèce, c'est aussi prendre soin de la qualité de l'eau pour 
tous. Les modifications d’habitat, la sédimentation et la 
pollution organique de l’eau causées notamment par le 
déboisement et l’agriculture semblent constituer les plus 
graves menaces à la survie de l’espèce.

Le Mont Foster 
Dès 2012, Corridor appalachien se mobilisait pour la 
sauvegarde de cette montagne qui se destinait à être 
convertie en un grand développement immobilier. Après des 
années d’interventions et de discussions avec les promoteurs, 
l’organisme allait enfin s’entendre fin 2018 avec les promoteurs 
pour un projet prévoyant la protection de 215 ha de territoire, 
soit plus de 80% de la propriété. Un référendum populaire sur 
le projet et une mobilisation citoyenne sans précédent allait 
finalement permettre à l’organisme de sceller le sort à 
perpétuité de cette magnifique montagne en plein cœur des 
Montagnes-Vertes. En 2021, la population pourra de nouveau 
profiter de ce site, qui offre un panorama à couper le souffle, 
via un projet de mise en valeur.

Un nouveau refuge pour propulser notre mission de conservation  

pour l’environnement et les générations futures!

466 rue Principale, Eastman (QC) J0E 1P0  //  info@corridorappalachien.ca  //  450 297-1145

La grive de Bicknell 
Parmi toutes les espèces d’oiseaux que compte l’Amérique du 
Nord, la grive de Bicknell (Catharus bicknelli) est l’une de 
celles ayant une aire de reproduction des plus réduites ; de 
plus elle est endémique à la partie nord-est du continent. La 
menace la plus importante à laquelle fait face la grive de 
Bicknell est la perte de son habitat. Sur notre territoire, une 
seule population est présente au sommet des monts Sutton. 
La grive de Bicknell est désignée menacée au Canada et 
vulnérable au Québec.

Le lynx roux 
Le lynx roux (Lynx rufus) est un animal mythique, car il est très 
discret et s’active surtout la nuit. Il représente parfaitement la 
mission de Corridor appalachien, car il est dépendant des 
noyaux de conservation et des corridors qui les relient. En 
effet, le domaine vital de cet animal est de 5000 ha! Il lui faut 
donc beaucoup d’espace pour répondre à ses besoins. Il est 
sensible au développement urbain, car il ne tolère pas bien la 
présence de l’intrusion de l’homme dans son habitat. 
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