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Acquisition majeure de 442 hectares protégés à perpétuité par
Corridor appalachien à Eastman
31 mai 2021
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MRC DE ROUSSILLON
Des nouveaux dans l'équipe de direction!

Corridor appalachien: Acquisition 442 hectares - Eastman, QC
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Le retour au travail après la pandémie sera «un
grand test pour les employeurs»
LONGUEUIL
Soumission rejetée pour la construction du
complexe aquatique : le projet demeure une
priorité pour la Ville
FÉDÉRATION CANADIENNE DES
MUNICIPALITÉS
Les grandes villes sont prêtes à relever les
déNs du logement abordable et de la relance,
selon les maires

Watch on
Corridor appalachien est fier d'annoncer la concrétisation d'un des grands projets de conservation
en terre privée réalisé au Québec au cours des dernières années, soit l'acquisition de deux terrains
adjacents totalisant 442 hectares de milieux naturels dans la municipalité d'Eastman.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le gouvernement rend disponibles près de 700
logements vacants dans des HLM

« La propriété était en vente sur le marché et nous avons dû agir rapidement pour la protéger »,
explique Mélanie Lelièvre, directrice générale pour Corridor appalachien. « La localisation
stratégique des terrains, leur grande richesse écologique et les nombreuses espèces en situation
précaire qui y sont présentes, ont motivé notre équipe à réaliser ce projet unique et d'envergure
inégalée pour notre organisme. La réponse des partenaires financiers a été exceptionnelle et à cet
égard nous en sommes très reconnaissants ».

annonceur

Avec cette acquisition, Corridor appalachien atteint les 15 000 hectares protégées en terres privées
sur son territoire d'action depuis sa fondation en 2002 grâce aux contributions de plusieurs
bailleurs de fonds et partenaires de conservation.
Lire le communiqué complet

Pour plus d'information
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Corridor appalachien
466 rue Principale
Eastman Québec
Canada J0E 1P0
( www.corridorappalachien.ca/

"

#

annonceur

De la même organisation:
1 Communiqués
NOUS TRANSMETTRE UN COMMUNIQUÉ

Dernières nouvelles dans la catégorie «Environnement»
EMPLOIS VEDETTES

Gouvernement du Québec
Québec lance une
campagne publicitaire
pour mobiliser la
population dans la lutte
contre les changements
climatiques
« La réduction des
émissions de gaz à effet de
serre, ça passe par nos
grands projets et nos
actions au quotidien.
Prenons tous...

MRC d'Antoine-Labelle
Le rapport de la
consultation publique du
Plan régional des milieux
humides et hydriques est
maintenant disponible
Alors que la consultation
publique dans le cadre de
l'élaboration du Plan
régional des milieux
humides et hydriques
(PRMHH) se...

Directeur du service de
l'urbanisme et du
développement durable

ENvironnement JEUnesse
17,65 tonnes de piles
récupérées dans les
écoles et les cégeps du
Québec

Directeur du Service des
ressources humaines

La 5e édition du concours
d'ENvironnement JEUnesse
et d'Appel à Recycler se
clôture avec un total de
17,65 tonnes de piles...
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(Bibliothèque publique de
Drummondville)
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Adoption de mesures de
protection contre la
COVID-19 en milieu de
travail: légitimité et
conséquences du nonrespect
par Me Vanessa Batik

La Nlature: un simple
doute n'est pas suPsant
par Me Philippe Jolivet

Manifestations de
violence conjugale en
milieu de travail: aussi une
question de santé et de
sécurité
par Me Sylviane Noël
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LES MATINÉES DU RENDEZ-VOUS DES
BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
Région: Repentigny, Québec
Date: 9 juin 2021

ATELIER DE PRATIQUE EN GESTION
MUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Région: Montréal, Québec
Date: 14 juin 2021
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LE GREFFIER: ACTEUR CLÉ DANS
L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
Établissement: COMAQ
Date: Du 1 juin 2021 au 8 juin 2021

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
POUR LES SPÉCIALISTES EN CONFORMITÉ DE
LA PAIE ET LES GESTIONNAIRES ACCRÉDITÉS
DE LA PAIE
Établissement: Cégep Marie-Victorin
Date: Du 1 février 2021 au 1 juin 2021

WEBINAIRE SUR LA CERTIFICATION DUO :
MACP® ET LACP® V7.0.4 - ÉVALUATION DE
L'ÉTAT DES REGARDS ET DES
BRANCHEMENTS - CERIU-NASSCO
Établissement: Centre d'expertise et de recherche
en infrastructures urbaines
Date: Le 4 juin 2021

WEBINAIRE SUR LA CERTIFICATION LACP® V7.0.4 - ÉVALUATION DE L'ÉTAT DES
BRANCHEMENTS - CERIU-NASSCO
Établissement: Centre d'expertise et de recherche
en infrastructures urbaines
Date: Le 4 juin 2021

LA MAITRISE DU PROCESSUS DE
PRÉPARATION BUDGÉTAIRE ET LE
PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS
Établissement: COMAQ
Date: Du 2 juin 2021 au 3 juin 2021
AFFICHER TOUTES LES FORMATIONS
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