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442 hectares de milieux naturels seront protégés à
perpétuité à Eastman

Ce sont 442 hectares de milieux naturels qui seront protégés à perpétuité dans le secteur d’Eastman.
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le 28 mai 2021

Ce sont 442 hectares de milieux naturels qui seront protégés à perpétuité dans le
secteur d’Eastman, a annoncé Mélanie Lelièvre, directrice générale de Corridor
appalachien.
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« C’est la plus grosse transaction de Corridor appalachien », explique-t-elle au micro de
l’émission matinale Par ici l’info, vendredi. « C’est près de 5 % du territoire de la
municipalité qui, d’un coup, vient d’être protégé », poursuit-elle.
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La transaction, qui avoisine les 3 millions de dollars, a été soutenue par de nombreux
partenaires financiers, explique Mme Lelièvre. « Ça a pris une année de travail très
soutenue, mais ça s’est bien passé. La famille se sentait interpellée. Ils ont fait le
choix de vendre, mais ils étaient soulagés que ça soit entre les mains d’un organisme
de conservation. Ils ont maintenant l’assurance que la propriété va rester dans son
état naturel pour toujours », dit-elle.
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Ces 442 hectares sont des terres privées qui appartenaient à Louis-Charles et
Marguerite Simard depuis plus de 60 ans. Une famille « qui avait développé un grand
attachement à leur propriété », souligne Mélanie Lelièvre. « Le père avait acheté le
terrain pour en faire un aménagement forestier. Après son décès, il a été légué à sa
femme, Marguerite Simard, qui a maintenu le fort pendant plus de quarante ans »,
ajoute Mme Lelièvre.
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En 2004, après le décès de Mme Simard, la terre a été léguée à ses 12 enfants. Les
discussions entre la famille et Corridor appalachien ont débuté il y a près de trois ans.
« On [craignait] de voir une propriété exploitée intensément, mais finalement, on a vu
des milieux forestiers vraiment en pleine santé, de qualité avec une belle diversité, de
beaux milieux humides », souligne la directrice générale de Corridor appalachien.
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COVID-19 diminuent en Estrie

Le gel des dernières nuits ravage
les cultures de la région

1900 coupons d'AstraZeneca
disponibles à Sherbrooke

L'Estrie en zone orange : ce qui
est permis

La police de Sherbrooke a remis 17
constats pour non-respect du couvrefeu et aucun pour des rassemblements.

Le gel des dernières nuits a causé des
dommages irréparables dans les
champs d'agriculteurs estriens.

1900 coupons pour recevoir le vaccin
d'AstraZeneca en deuxième dose sont
distribués à Sherbrooke.

Tous les secteurs de l'Estrie sont
passés en zone orange lundi, à
l'exception de la MRC du Granit.
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L'érosion des berges à SaintGédéon : le problème persiste

Des excréments de colibri pour
mesurer l’impact des pesticides

Manifestation pour la protection
des forêts anciennes à Langford

Le phénomène de l'érosion des berges
est de nouveau visible à l'embouchure
de la Belle Rivière à Saint-Gédéon.

Les chercheurs s'intéressent aux
colibris à cause de leur rôle de
pollinisateur.

Le CN mis à l’amende pour avoir
endommagé des végétaux en
épandant des herbicides

Protection des écosystèmes 

Le CN admet avoir épandu des
herbicides sur environ 150 km de voies
ferrées entre Terrace et Prince Rupert.

Accessibilité web

Applications mobiles

Publicité

Aide

Choix publicitaires

Plan du site

Communiqués

Registre de publicités politiques

Conditions d’utilisation

Vie privée

Emplois

Visit cbc.ca

Contactez-nous

Quelques centaines de personnes se
sont réunies en face du bureau de
John Horgan.

Haut de page

Infolettres
Ombudsman

Tous droits réservés © Société Radio‑Canada 2021.

