
 

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DE CE 
TERRAIN ET SA VALEUR ÉCOLOGIQUE? 
La majorité d’entre nous n’observons pas les détails 
lorsque nous regardons la forêt. Après la visite du 
biologiste, nous avons reconnu la présence d’une 
diversité incroyable! En effet, nous n’avions pas vu 
tous les animaux notés. Nous avions remarqué les 
traces des ours sur les arbres, les pistes multiples 
des chevreuils, celles des lièvres, de porcs-épic et 
d’autres plus petites que nous n’avons pas pu 
identifier.  

Nous avons été heureux d’apprendre que ce projet 
contribuera directement à la protection de l'habitat 
de salamandres de ruisseaux dont la salamandre 
sombre du Nord (susceptible d'être désignée 
menacée), ainsi qu’à celle d’espèces aviaires 
prioritaires comme la Paruline à gorge noire, la 
Paruline bleue, la Paruline couronnée, la Paruline 
noir et blanc et le Pic flamboyant. Sur le plan floral, 
la protection à perpétuité du terrain sera bénéfique 
pour la dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla) 
et de la matteuccie fougère-à-l’autruche 
(Matteuccia struthiopteris) qui sont toutes deux 
désignées vulnérables à la récolte au Québec.

PROFIL DE DONATEUR 
Famille Vézina-Rioux

FAITS CLÉS 

• Donateurs: Danielle Vézina et Guy Rioux 

• Don écologique de 16,86 hectares complété 
en décembre 2020 

• Terrain situé dans la municipalité de Saint-
Étienne-de-Bolton, Quebec 

• Propriété donnée à Corridor appalachien pour 
efforts de conservation à long terme

Entrevue avec Danielle Vézina et Guy Rioux 

RACONTEZ-NOUS L’HISTORIQUE DE VOTRE 
TERRAIN  
Nous avons élevé nos enfants sur la rive nord de 
Montreal à Laval et à Ste-Eustache pour enfin 
déménager au centre-ville de Montréal. En 
parallèle, nous avions un chalet dans le secteur de 
Magog et en 2010, nous avons acquis le terrain 
dans le but d’avoir un espace de vie en campagne. 

DÉCRIVEZ-NOUS LA PROPRIÉTÉ ET VOTRE 
RELATION AVEC CES ESPACES? 
Le terrain est principalement forestier et notre but 
initial était d’avoir une terre à bois. Au cours des dix 
dernières années, des arbres ont été coupés mais 
seulement ceux malades, grâce à l’aide de notre 
voisin qui connaissait les façons d’entretenir une 
forêt sans la détruire. Pour nous qui venions de la 
ville, cet apprentissage a été merveilleux.  

Récemment, et pour des raisons de santé, il était 
devenu difficile pour nous de continuer à 
entretenir  la forêt. Cette nouvelle réalité nous a 
incité à réfléchir sur nos plans futurs. 

  
L o r s q u e C o r r i d o r 
appalachien nous a 
a s s u r é q u e n o u s 
pourrions continuer à 
marcher dans cette 
forêt, ainsi que nos 
enfants, nous avons 
é t é m o t i v é s à 
c o n s i d é r e r l a 
c o n s e r v a t i o n à 
perpétuité.

Salamandre sombre du Nord  
(Corridor appalachien).

Photo: Danielle Vézina et Guy Rioux sur le terrain.

Paruline couronnée (Adobestock).



COMMENT S’EST PRÉSENTÉE L’ IDÉE DE 
CONSERVER LE TERRAIN À PERPÉTUITÉ? 
L’idée de protéger ce terrain nous a été inspirée 
par la beauté du site, de notre volonté de ne pas 
détruire la vie qui nous entourait, de laisser une 
aire de repos à la faune locale et de laisser la flore 
faire son chemin, sans que l’on ait à planter, utiliser 
des pesticides, ni récolter. Nous étions aussi 
conscients que le terrain serait susceptible à un 
projet immobilier futur ce qui serait néfaste pour le 
paysage et l’écologie.

Contactez-nous pour discuter de votre projet de conservation! 
466 rue Principale, Eastman (QC) J0E 1P0  
info@corridorappalachien.ca / corridorappalachien.ca 

Guy Rioux qui signe les documents notariés pour 
officialiser le don du terrain (André Champoux).

PARLEZ-NOUS DU PROCESSUS POUR ARRIVER À 
LA CONCRÉTISATION DU PROJET? 
La première étape a été de surmonter la peur qu'il 
se passe la même chose sur ce terrain que sur le 
Mont Orford, soit qu’un groupe politique veuille 
s’approprier l’environnement qui au départ était 
formé de dons d’un ensemble d’individus. La 
seconde a été d’accepter de ne plus pouvoir aller 
chercher quelques arbres par années sur ce 
terrain. 

Comme compromis, nous avons décidé de rester 
propriétaire d’une parcelle de la terre qui donne 
accès au chemin Grand-bois pour notre usage 
personnel. Le processus a pris quelques années 
mais ça a été très positif. 

COMMENT VOYEZ-VOUS LE RÉSULTAT FINAL? 
Nous sommes très heureux de l’avoir fait et 
espérons que cette décision aura un impact sur la 
biodiversité locale à long terme. 

Le résultat final dépendra de l’action de d’autres 
personnes qui appuieront aussi cette création de 
corridors écologiques pour la mobilité des 
animaux et le développement d’une biodiversité. 
Nous sommes très heureux de participer à ce 
projet appalachien qui se veut protecteur de 
l’environnement pour les générations futures.

Photo (gauche à droite): Mélanie Lelièvre et André Champoux (Corridor appalachien) en compagnie de Guy Rioux (donateur) et de Marie-José 
Auclair (présidente du CA de Corridor appalachien) suite à la signature de l’acte de don chez le notaire.
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