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Un rêve de Jake Eberts se
concrétise à Ste-Catherine-
de-Hatley [VIDÉO]

JACYNTHE NADEAU
La Tribune

Article réservé aux abonnés

La Fiducie de conservation Massawippi a annoncé mercredi
l’acquisition d’un terrain de 154 hectares près du lac
Massawippi, à Sainte-Catherine-de-Hatley, qui sera protégé
à perpétuité et éventuellement accessible aux randonneurs
avec un nouveau réseau de sentiers.

l s’agit de la concrétisation d’un rêve exprimé pour la pre-
mière fois il y a dix ans par le producteur de cinéma d’ori-

gine montréalaise et connu mondialement Jake Eberts et son
épouse Fiona.

« Nos racines familiales dans la région remontent à nos grands-
parents, Toppy et Ted Eberts, qui ont acheté une ferme sur un
petit terrain à Katevale (maintenant Sainte-Catherine-de-Hat-
ley) en 1966 », ont raconté les trois enfants de Jake et Fiona au
cours d’une rencontre de presse tenue en vidéoconférence
mercredi matin.

« Notre père est tombé amoureux de l’endroit et l’a racheté de
ses parents en 1990. Épris de nature depuis ses jeunes années,
il a étendu peu à peu le territoire entourant la ferme initiale
afin de protéger et d’améliorer l’état naturel des lieux. »

— FOURNIE

En 2011, après être devenu l’un des administrateurs fondateurs
de la Fiducie de conservation Massawippi, Jake Eberts s’est mis
à envisager la possibilité de protéger ces terres à perpétuité.

L’homme est malheureusement décédé d’un cancer l’année sui-
vante, mais la protection de ce territoire a continué d’alimenter
la conversation dans la famille jusqu’au décès soudain de Fiona
Eberts en 2014. 

C’est en 2016 que les trois enfants du couple ont décidé de
donner suite au souhait de leurs parents. Ils ont conclu trois
ans plus tard une entente avec la Fiducie de conservation Mas-
sawippi, qui comporte la vente d’une partie du terrain et un don
de 3,25 hectares (8 acres), pour une transaction de 1,2 million $.

Jake Eberts

— FOURNIE

Richesse écologique

Ces terrains sont situés dans la vallée Massawippi, sur le côté
ouest du lac, sur le territoire de Sainte-Catherine-de-Hatley,
mais ne se rendent pas jusqu’à la rive.

Avant même d’aller inventorier les lieux, désignés comme la
propriété no 9 par la fiducie, les biologistes avaient déjà une
bonne idée de sa valeur écologique, assure Clément Robidoux,
directeur de conservation pour l’organisme Corridor appala-
chien, en décrivant les forêts d’essences feuillues, les milieux
humides, les ruisseaux et les îlots de pruches qu’on y trouve. 

On y a observé une faune et une flore typique des Appalaches,
plus de 170 espèces de plantes, une dizaine d’amphibiens et
une trentaine d’espèces d’oiseaux, dont le Pioui de l’Est, un
moucherolle forestier qui est en situation précaire au Canada,
ajoute-t-il.

« Les cours d’eau abritent des salamandres de ruisseau, notam-
ment la salamandre sombre du nord et la salamandre pourpre,
qui sont deux espèces en situation précaire au Québec, cite-t-il
en exemple. Leur présence est un excellent indicateur de la
qualité de l’eau de ces ruisseaux, qui alimentent d’ailleurs le lac
Massawippi. Donc la protection des milieux naturels de la pro-
priété no 9 est évidemment très bénéfique pour ses écosys-
tèmes, mais également pour le maintien de la santé du lac. »

Fiona Eberts

— FOURNIE

« La propriété no 9 est importante pour plusieurs raisons, ren-
chérit la présidente de la Fondation Massawippi Margot Heye-
rhoff. D’abord c’est grand, c’est la deuxième plus grande pro-
priété sous la Fiducie de conservation Massawippi, ensuite c’est
plein d’une faune et d’une flore très importante et rare dans la
région, et c’est relié à nos autres propriétés. »

« Cette partie nos terres était extrêmement chère au cœur de
mon père et de ma mère qui adoraient cet endroit. Ils avaient
un amour incroyable pour les Cantons-de-l’Est et on est in-
croyablement fiers et honorés de protéger ces terres en leur
nom », a témoigné l’aîné des enfants, Alexander, en ne man-
quant pas de saluer la collaboration de la Fiducie Massawippi et
de Corridor appalachien pour y arriver.

Il a aussi précisé que sa famille tenait à rendre hommage aux
Abénaquis et reconnaissait le lien historique qui les lie à cet
endroit.

Cette acquisition porte à 485 hectares (1200 acres) la superficie
des terres protégées par la Fiducie dans le bassin versant du
lac Massawippi. 

La Fiducie de conservation Massawippi est l’un des 17 membres
de l’organisme Corridor appalachien, un organisme de conserva-
tion à but non lucratif créé en 2002. À ce jour, ils ont tous en-
semble permis la protection à perpétuité de 14 494 hectares
(35 815 acres) dans un territoire d’action qui s’étend dans la
portion québécoise des montagnes vertes qui vont du sud du
Vermont jusqu’au massif du mont Orford.

— FOURNIE
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Un autre bilan teinté de
jaune en Estrie

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD
La Tribune

Article réservé aux abonnés

L’Estrie, comme l’ensemble de la province d’ailleurs,
prépare son passage en zone jaune avec un autre bon bilan
quotidien présenté ce jeudi : l’Estrie affiche dix cas
supplémentaires de COVID-19, sur les 189 cas du Québec.

LIRE LA SUITE

10 juin 2021 11h41 /  Mis à jour à 21h30

La styromousse aura une
deuxième vie à Potton

JACYNTHE NADEAU
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Le producteur de polystyrène NexKemia de Potton franchit
une nouvelle étape pour ce qui est du recyclage de cette
matière dans la petite municipalité de la MRC de
Memphrémagog.

LIRE LA SUITE

11 juin 2021 3h00

Pétition en faveur d’un
musée du textile à Magog

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les membres du Collectif du quartier-des-Tisserands ne
veulent pas que la démolition d’un grand nombre de
bâtiments de l’ancienne usine de la Difco efface tout la
mémoire des belles années du textile de Magog.

LIRE LA SUITE

9 juin 2021 /  Mis à jour le 10 juin 2021 à 9h11

13 489 Estriens en attente
d’une chirurgie, un record

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Il y aujourd’hui 13 489 Estriens en attente d’une chirurgie –
c’est 3000 personnes de plus qu’au début de la pandémie en
janvier 2020. De ce nombre, 877 patients sont sur la liste
d’attente depuis plus d’un an.

LIRE LA SUITE

10 juin 2021 /  Mis à jour le 11 juin 2021 à 6h29

Petit guide de
déconfinement en zone
jaune

ALAIN GOUPIL
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Le passage de l’Estrie en zone jaune, à compter de lundi 14
juin, apportera son lot d’assouplissements en ce qui
concerne les contacts sociaux. Voici donc une liste des
assouplissements qui entreront en vigueur dès minuit
lundi prochain.

LIRE LA SUITE
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Les cadets de la SQ déployés
sur le territoire

Article réservé aux abonnés

Les cadets de la Sûreté du Québec (SQ) se feront visibles
dans la région cet été.

LIRE LA SUITE

9 juin 2021 16h57

Une nouvelle classe
extérieure à l’Odyssée de
Valcourt

LILIA GAULIN
initiative de journalisme local, La Tribune

Article réservé aux abonnés

Une nouvelle classe extérieure verra le jour dans les
prochaines semaines à l’école secondaire de l’Odyssée de
Valcourt, dans le cadre du Projet Carboneutre, au grand
bonheur des élèves et des enseignants.  

LIRE LA SUITE
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Nette diminution des cas de
rage du raton laveur

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les cas de rage du raton laveur au sud du Québec et de
l’autre côté de la frontière américaine sont en nette
diminution depuis les dernières années, selon le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec.

LIRE LA SUITE
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Les professionnels de
l’éducation déclenchent une
« grève mystère »

CLAUDE PLANTE
La Tribune

SABRINA LAVOIE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les membres du Syndicat des professionnelles et
professionnels de l’éducation de l’Estrie (SPPEE-CSQ) sont
en grève « mystère », mercredi avant-midi.

LIRE LA SUITE

9 juin 2021 7h59 /  Mis à jour à 15h09

Deux nouveaux cas et deux
décès s’ajoutent en Estrie

ALAIN GOUPIL
La Tribune

Article réservé aux abonnés

La tendance à la baisse des nouveaux cas de COVID-19 se
poursuit de façon marquée en Estrie. Les données rendues
publiques mercredi par la Santé publique font état de deux
nouveaux cas au cours des 24 dernières heures.

LIRE LA SUITE
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Une pétition pour interdire
le dynamitage à Eastman

JACYNTHE NADEAU
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Après avoir demandé sans succès cet hiver un moratoire sur
le développement du mont Lily-Butters, les citoyens
d’Imaginons Eastman reviennent à la charge sur un autre
front en réclamant que la Municipalité interdise le
dynamitage sur tout son territoire.

LIRE LA SUITE
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Égouts et aqueduc : aux
citoyens de St-Denis-de-
Brompton de trancher

LILIA GAULIN
initiative de journalisme local, La Tribune

Article réservé aux abonnés

Certains citoyens sont mitigés face au projet d’égouts et
d’aqueduc du secteur du Petit Lac Brompton et du Lac
Desmarais à Saint-Denis-de-Brompton. La Municipalité
quant à elle souhaite que la population décide de l’avenir
de  cette initiative qui est sur la table depuis de nombreuses
années.

LIRE LA SUITE
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Bruno Vachon est le
nouveau directeur général
de Windsor

LILIA GAULIN
initiative de journalisme local, La Tribune

Article réservé aux abonnés

La Ville de Windsor a procédé à l’officialisation de
l’embauche de Bruno Vachon à titre de directeur général,
lors de la séance du conseil municipal du 7 juin, afin de
combler le poste laissé vacant à la suite de l’annonce du
départ de Carlo Fleury il y a quelques semaines.

LIRE LA SUITE
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Bal de finissants : une
nouvelle qui tombe à point à
Mitchell-Montcalm

SABRINA LAVOIE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Devant l’amélioration de la situation sanitaire et la
progression du taux de vaccination chez les jeunes, le
premier ministre François Legault revient sur sa décision
d’annuler les bals de finissants.

LIRE LA SUITE
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Les élus magogois donnent
le feu vert au projet dans
l’ancien Rossy

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les élus de Magog donnent finalement le feu vert au projet
de construction sur le terrain de l’ancien magasin Rossy au
centre-ville, mais apportent certaines modifications aux
projets de règlements concernant la hauteur des bâtiments
et la location à court terme.

LIRE LA SUITE
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Porcherie à Maricourt:
l’opposition officielle
réclame la tenue d’un BAPE

LILIA GAULIN
initiative de journalisme local, La Tribune

Article réservé aux abonnés

MARICOURT – La porte-parole de l’opposition officielle en
matière d’environnement et députée libérale de Verdun,
Isabelle Melançon estime qu’il est nécessaire qu’un Bureau
d’audiences publiques en environnement (BAPE) soit mis
sur pied dans le projet de porcherie de 3996 têtes à
Maricourt.
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L'Estrie se dirige
confortablement vers le
jaune

ALEXANE BÉGIN
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Le bilan COVID-19 de ce mardi représente un grand pas
dans la bonne direction pour l’Estrie, qui basculera en zone
jaune dès lundi prochain. La région ne recense qu'un seul
nouveau cas dans les 24 dernières heures et aucun nouveau
décès ne vient s’ajouter au bilan. 
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Pression dans le milieu de
l’éducation : des parents
dénoncent l’inaction du
gouvernement

SABRINA LAVOIE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Bien que les différentes grèves annoncées dans le milieu de
l’éducation s’avèrent être un véritable « casse-tête » pour les
familles, un comité de parents de la région de l’Estrie
souhaite réitérer son appui et son soutien envers le
personnel de l’éducation. Il dénonce en contrepartie le « 
sous-financement chronique des dernières décennies en
éducation ».
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Des mesures prises pour
rafraichir la population

CLAUDE PLANTE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les autorités prennent des mesures pour aider la
population en cette période de grandes chaleurs.
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Un «cri du cœur» pour les
techniciens et
professionnels en grève du
CIUSSS

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Les 4500 techniciens et professionnels œuvrant au CIUSSS
de l’Estrie-CHUS qui sont représentés par l’Alliance du
personnel professionnel et technique de la santé et des
services sociaux (APTS) sont en grève depuis lundi matin
pour une première de quatre journées de grève.
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Bolton-Est : la grogne prend
de l'ampleur 

VÉRONIK LAMOUREUX
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Sherbrooke — À l’approche de l’été, un fossé continue de se
creuser entre le Comité citoyen de Bolton-Est et la Ville.
Depuis l’adoption du nouveau plan d’urbanisme à la fin
avril, les situations difficiles à avaler et les problématiques
en lien avec les nouvelles restrictions tendent à se
multiplier. 
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Huit jours sans décès lié à la
pandémie en Estrie

MARIE-CHRISTINE BOUCHARD
La Tribune

Article réservé aux abonnés

La situation sanitaire de l’Estrie continue de s’améliorer
avec l’ajout lundi de 15 nouveaux cas confirmés et aucun
nouveau décès confirmé. Le bilan est aussi positif dans la
province avec seulement 194 nouveaux cas confirmés.
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Les truites de Jean-Claude

SERGE DENIS
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Racine — Jean-Claude Thibault peut presque dire la date et
l’heure où il est devenu un ardent militant écologiste.  
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Porcherie à Maricourt: les
craintes des citoyens
confirmées

ÉMILIE PINARD-FONTAINE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Maricourt — L’agronome Louis Robert a confirmé les
craintes des citoyens de Maricourt opposés au projet de
mégaporcherie lors d’une rencontre visant à mieux
comprendre les enjeux agronomiques et
environnementaux liés aux projets d’agriculture agro-
industriels. Selon lui, la façon dont est géré le lisier est
problématique et peut causer des problèmes de pollution
dus au phosphore.
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Les amateurs d’archéologie
ont rendez-vous à Mégantic
cet été

JACYNTHE NADEAU
La Tribune

Article réservé aux abonnés

La région de Lac-Mégantic ajoute le site archéologique
Cliche-Rancourt à son offre touristique pour la saison
estivale qui arrive.
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Fermeture de l’A10 en
direction ouest à Saint-
Césaire

NICOLAS BOURCIER
La Voix de l'Est

Article réservé aux abonnés

L’autoroute 10 en direction ouest est fermée entre les
repères kilométriques 48,5 et 52, à Saint-Césaire, du 6 au 11
juin.
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Chaleur extrême et COVID-
19: adaptation des
recommandations

ÉMILIE PINARD-FONTAINE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Avec l’avertissement de chaleur extrême émis par
Environnement Canada pour les trois prochains jours, la
Direction de santé publique de l’Estrie passe en phase alerte
et allège les mesures sanitaires pour les personnes en
isolement en raison de la COVID-19.
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Des électeurs de Potton
dénoncent un risque «
antidémocratique »

CORALIE BEAUMONT
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Potton — Le conseil municipal de Potton débattra ce lundi
de l’éventuelle annulation du vote par correspondance
pour les citoyens qui ne sont pas domiciliés dans la
municipalité. Des citoyens qualifient cette proposition «
d’antidémocratique » alors que les élus invoquent plutôt
des questions de logistique ou d’équité entre les citoyens.
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La situation reste stable en
Estrie

ÉMILIE PINARD-FONTAINE
La Tribune

Article réservé aux abonnés

Malgré une légère hausse des cas en Estrie, la région
continue de bien se porter avec seulement 17 nouveaux cas
de COVID-19 recensés et aucun nouveau décès.
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