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AIRES PROTÉGÉES SUR LE TERRITOIRE D’ACTION DE CORRIDOR APPALACHIEN
Aires protégées sur le territoire d'action de Corridor appalachien au 31 mars 2021
Aire protégée (tenure privée)

SUPERFICIE TOTALE
D’AIRES PROTÉGÉES

Aire protégée (tenure publique)
Agrandissement projeté du Parc national
du Mont-Ordord
Territoire d'action de Corridor appalachien

de tenure privée

14 827 hectares
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En date du 31 mars 2021
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Mission

Vision

Corridor appalachien est un organisme de conservation à but
non lucratif créé en 2002, qui a pour mission de protéger les
milieux naturels de la région des Appalaches du sud du Québec. Par la mise en œuvre de sa stratégie de conservation
transfrontalière, Corridor appalachien procure aux collectivités
locales les moyens de maintenir et de restaurer un cadre de
vie qui respecte l’écologie de la région, dans une perspective
de développement durable.

Nous visons l’augmentation des superficies protégées dans
les noyaux d’habitats, les zones tampons, les corridors
écologiques et les sites à haute diversité biologique par
le biais d’ententes de conservation. Nos efforts s’orientent
également vers la protection des forêts, des milieux naturels
et de la biodiversité dans son ensemble, ainsi que vers le
développement de projets de mise en valeur et d’intendance
des aires protégées.

﹥
					﹥
					﹥
					﹥
					﹥
					﹥
SIX GRANDS OBJECTIFS

Protéger à perpétuité les milieux naturels
Acquérir et partager des connaissances sur l’écologie du territoire
Mettre en valeur certaines aires protégées
Soutenir les forces du milieu en matière de conservation
Informer et sensibiliser à l’importance du patrimoine naturel
Promouvoir la conservation des milieux naturels et influencer l’aménagement du territoire

26 %
26 %
23 %
7%
6%
6%
5%
1%

Fondations publiques et privées
Fédéral
Provincial
Gouvernement américain
Projets de consultation
Municipalités
Dons
Placements

DÉPENSES

REVENUS

SURVOL FINANCIER Budget d’opération de 2,3 millions de dollars.

49 %

Acquisitions de propriétés
et fonds de gestion

28 %

Autres activités de conservation
et acquisition de connaissances

9%

Sensibilisation, éducation
et consultation

7

Gestion et mise en valeur
des aires protégées

%

7%

Frais d'administration
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Mot de la présidente

Mot de la directrice

À l’aube de ses 20 ans, Corridor appalachien est un organisme
de conservation en pleine jeunesse qui possède néanmoins
une maturité et une expérience d’une grande richesse.

L’époque où les contributions d’organismes de conservation
étaient perçues de façon marginale au Québec est déjà bien
loin. Aujourd’hui, ce sont près d’une centaine d’organismes
de conservation qui œuvrent à l’échelle de la province, et qui
protègent et mettent en valeur plus de 66 700 hectares de territoires fragiles en terres privées. Ici, dans notre belle région
des Montagnes-Vertes, un réseau de 18 organismes de conservation travaille main dans la main à protéger notre précieux
patrimoine naturel.

Au cours des dernières années, notre équipe a grandi, les
mandats se sont élargis, les liens avec la communauté se sont
resserrés et nous avons même fait l’ambitieuse acquisition de
notre propre bureau afin de répondre adéquatement aux besoins grandissants des collectivités que nous desservons.
Cette année encore, l’essentiel de nos efforts a porté sur la
conclusion de nouveaux projets de conservation, avec notamment l’acquisition d’une propriété de 125 hectares dans le secteur du mont Chagnon à Bolton-Est, remarquable par sa valeur
écologique et sa superficie. Avec cette importante réalisation,
nous sommes à quelques hectares près des 15 000 protégés
en terres privées sur notre territoire d’action.
Malgré nos efforts sans relâche, beaucoup de travail reste à
faire pour répondre aux attentes internationales en matière de
protection des milieux naturels. Devant la crise climatique et
les pressions incessantes du développement sur la biodiversité, l’avancement de notre mission s’avère d’autant plus important puisqu’une plus grande superficie de milieux naturels
protégés fait partie des solutions proposées par de nombreux
experts. Non seulement la biodiversité et les écosystèmes offrent des services socio-économiques essentiels aux êtres humains, mais ils permettent aussi de lutter efficacement contre
les changements climatiques, de s’adapter à leurs impacts et
de capter une portion significative des gaz à effet de serre.
Nous avons un devoir d’être audacieux et ambitieux pour
protéger la nature, maintenir le bon fonctionnement des écosystèmes et contribuer à assurer l’avenir de l’humanité.
Comme vous le constaterez dans ce rapport annuel, toute
l’équipe de Corridor appalachien a été animée par cette ferveur tout au cours de l’année 2020-2021. Je tiens à reconnaître
le travail acharné et l’engagement de nos employés, des
membres de notre conseil d’administration, de nos membres
affiliés, de nos bailleurs de fonds et de nos donateurs qui ont
permis ces grandes réalisations.

Marie-José Auclair

Présidente, Conseil d’administration

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
MARIE-JOSÉ AUCLAIR
Présidente

MICHEL BÉLANGER
Administrateur

GILLES DUSABLON
Vice-président

LUC DUMOUCHEL
Administrateur

ROBERT BENOIT
Trésorier

MARIE-CLAIRE PLANET
Déléguée des membres
affiliés de l’Ouest du territoire

LOUISE GRATTON
Secrétaire
MICHEL BOIVIN
Administrateur

FRANÇOISE BRICAULT
Déléguée des membres
affiliés de l’Est du territoire

Aujourd’hui, la pertinence de ces groupes est indéniable.
Notre travail touche la région de façon permanente en préservant des écosystèmes et des paysages emblématiques. Près de
15 000 hectares sont désormais protégés à perpétuité en terres
privées sur notre territoire d’action. Les gouvernements reconnaissent notre efficience à créer de nouvelles aires protégées en
terres privées et investissent plus adéquatement dans les programmes à cette fin. Les instances municipales font également
de plus en plus appel à nous pour prendre en compte la fragile
biodiversité dans leurs outils d’aménagement. Et les citoyens,
en ce temps exceptionnel de pandémie, ont pris la pleine mesure de l’importance de préserver de grands et de petits écrins
de nature pour soutenir leur santé physique et mentale.
C’est ce réseau, alimenté par la force du collectif, qui prend
une formidable vélocité vers l’atteinte de nos objectifs. Comme vous le verrez à la lecture de ce rapport, plus que jamais,
Corridor appalachien bourdonne de projets et élargit sa sphère
d’influence. Nous nous attaquons à des projets de grande envergure, rallions plus de partenaires et affinons nos connaissances scientifiques.
Alarmée par la crise climatique et la perte de biodiversité
auxquels nous faisons face, toute notre équipe poursuit avec
acharnement le travail essentiel à maintenir un cadre de vie de
qualité pour la nature et les générations futures.
Merci à tous ceux qui contribuent et participent au rayonnement de notre ambitieuse mission.

Mélanie Lelièvre
Directrice générale

Bonne lecture !

Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration et
Mélanie Lelièvre, directrice générale © Corridor appalachien
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PROTÉGER

À perpétuité les milieux naturels
La protection des milieux naturels
par la création d’aires protégées en
terres privées constitue le cœur des
activités de Corridor appalachien.
L’essentiel de nos efforts et de nos
ressources y est dédié.

Vue du mont Owl’s Head © Corridor appalachien

Au-delà du nombre d’hectares protégés, ce sont surtout l’importance écologique, ainsi que le
positionnement dans le réseau des nouvelles aires protégées qui doivent être soulignés.
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PROJETS DE CONSERVATION
ont été conclus devant notaire

242 hectares
dont

DE NOUVELLES SUPERFICIES PROTÉGÉES
à perpétuité
par Conservation
par nos
de la nature
membres
Canada (CNC)
affilés

4
3

et un total cumulatif
HISTORIQUE de

1
2
14 827 hectares

envers
Corridor
appalachien

envers des
municipalités

﹥	Un don de terrain en faveur de Conservation des vallons
de la Serpentine (CVS) dans le secteur du mont Chagnon
(13,77 ha)

﹥	Un don à la municipalité de Bromont doublé d’une servitude envers la Société de Conservation du Mont Brome
(12,23 ha)

﹥	Deux acquisitions réalisées par la Fiducie de Conservation
Massawippi (5,12 ha)

﹥	Une acquisition complétée par la Fondation des terres du
lac Brome (18,98 ha)

﹥	Un projet piloté par Conservation de la nature Canada
dans le secteur de la municipalité de Sutton (50 ha)

sur notre territoire d’action

﹥	
Un don de terrain en faveur de la municipalité d’Eastman
(0,81 ha)

﹥	Un don de terrain dans le secteur de Saint-Étienne-deBolton en faveur de Corridor appalachien (16,86 ha)

﹥	Deux acquisitions dans le secteur du mont Chagnon, sur
le territoire de Conservation des vallons de la Serpentine
(125 ha)

Deux importantes offres d’achat ont été signées par
Corridor appalachien, pour une superficie totalisant
442 ha à Eastman. Le projet se concrétisera en avril 2021.
Près de 50 dossiers actifs avec des propriétaires en cheminement vers des projets de conservation à perpétuité

﹥	Une douzaine devrait se conclure en 2021-2022

5

ACQUÉRIR ET PARTAGER
Des connaissances sur l’écologie du territoire
L’acquisition de connaissances constitue la pierre
angulaire sur laquelle reposent toutes nos actions de
conservation. C’est un volet essentiel pour déterminer
où concentrer nos efforts et comprendre l’évolution des
populations fauniques et floristiques du territoire.

Suivi du passage de tortues sur la route 108 © Corridor appalachien
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ÉVALUATIONS ÉCOLOGIQUES
SUR AUTANT DE PROPRIÉTÉS

﹥	Évaluations

réalisées dans les secteurs de Lac-Brome,
Eastman, Frelighsburg, Sutton, Stanbridge East, la vallée
Missisquoi Nord, Saint-Étienne-de-Bolton, Glen-Bolton,
la colline Bunker, le lac Massawippi et les monts Orford,
Owl’s Head, Écho, Pinacle et Chagnon

﹥	Deux évaluations écologiques réalisées pour notre partenaire national, Conservation de la nature Canada, dans les
secteurs de Sutton et du mont Owl’s Head/colline Bunker

﹥	Confirmation et découverte d’habitats abritant plusieurs
espèces en situation précaire, notamment des espèces de
chauves-souris, d’oiseaux et d’amphibiens

7

AUTRES PROJETS D’ACQUISITION
DE CONNAISSANCES

﹥	Validation

des corridors écologiques du secteur de
l’autoroute 10 situés dans la municipalité d’Eastman

﹥

 uivi de la mortalité des tortues sur la route 245 et de l’efficacS
ité des passages à tortues de l’étang Peasley à Bolton-Est

﹥	Suivi

de la mortalité des tortues sur la route 108 à
Sainte-Catherine-de-Hatley

﹥	Poursuite du projet de recherche sur la mortalité animale
en lien avec l’autoroute 10 (avec l’Université Concordia)

﹥	Coordination des bénévoles et pistage hivernal au sein
des zones de connectivité

﹥	Les portraits écologiques des terrains inventoriés ont per-

﹥	Validation de tracés de sentiers pour la Fiducie de conser-

mis de bien orienter les projets de conservation avec les
propriétaires et de justifier la valeur écologique de ces propriétés auprès des bailleurs de fonds

﹥	Inventaires de chauve-souris le long de routes d’écoute

vation Massawippi, pour les Sentiers de l’Estrie ainsi que
pour notre réseau de sentiers à venir au mont Foster
pour confirmer la présence d’hibernacles

﹥	Intégration des activités de l’organisme Conservation Chauve-souris des Cantons-de-l’Est (CCSCE) dans les programmes de
conservation de Corridor appalachien

SUIVIS ET ACTIVITÉS DE
RÉTABLISSEMENT POUR
DIFFÉRENTES ESPÈCES EN
SITUATION PRÉCAIRE

﹥	Suivi de deux sites de
nidification du faucon pèlerin

﹥	Restauration de l’habitat de la
paruline à ailes dorées par le
contrôle du nerprun cathartique

﹥	Suivi de la grive de Bicknell au
Round Top à Sutton

Tortue des bois © Corridor appalachien

Paruline à ailes dorés © Brigitte Arseneaut
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	ACQUISITION DE 125 HECTARES À
HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE DANS
LE SECTEUR DU MONT CHAGNON
Milieu humide de la nouvelle aire protégée © Corridor appalachien

En février 2021, Corridor appalachien a acquis et annoncé la
protection à perpétuité d’une propriété située à Bolton-Est sur
le territoire de notre partenaire local, Conservation des vallons
de la Serpentine (CVS).

La conservation de la propriété va
permettre de protéger l’habitat de plus de

25

ESPÈCES EN SITUATION
PRÉCAIRE AU QUÉBEC
ET AU CANADA

tout en consolidant la CONSERVATION
d’un GRAND MASSIF FORESTIER.

Un ajout d’une valeur écologique indéniable
Les inventaires écologiques réalisés sur la propriété par Corridor
appalachien ont permis de recenser plusieurs mammifères, dont
le castor du Canada, le cerf de Virginie, le coyote, l’ours noir, le
porc-épic d’Amérique et le tamia rayé. Les experts y ont également identifié 44 espèces d’oiseaux, dont quatorze qui sont jugées
prioritaires par le Service canadien de la faune d’Environnement et
Changement climatique Canada. Une douzaine d’espèces d’amphibiens et plus d’une centaine d’espèces floristiques, dont certaines sont en situation précaire, y sont aussi présentes.
Tortue serpentine © Charles Cantin

Salamandre sombre du nord © ACA

Cette transaction est significative de par sa taille et aussi de par
son importance écologique, puisqu’elle permet de consolider
le réseau d’aires protégées sur le territoire.

«

Ce projet nous permet de faire des
gains importants dans la protection
de grands massifs forestiers qui sont
essentiels au maintien des habitats
de dizaines d’espèces dont plusieurs
sont vulnérables. De plus, ce projet
contribue à la santé de l’environnement
dont pourront bénéficier les collectivités
actuelles et futures.

»

Collaboration locale, nationale et même internationale
Corridor appalachien a œuvré étroitement avec CVS pour réaliser l’acquisition de cette propriété. En plus d’une campagne
de financement locale initiée par CVS, Corridor appalachien a
pu compter sur des fonds de sa campagne de levée de fonds
majeure, ainsi que sur le soutien du gouvernement du Canada,
par l’entremise du Programme de conservation du patrimoine
naturel dans le cadre du Fonds de la nature du Canada, du gouvernement du Québec par l’entremise du Projet de partenariat
pour les milieux naturels, de la Fondation de la faune du Québec, de la municipalité de Bolton-Est, du U.S. Fish and Wildlife
Service, et de la Fondation Écho.
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	CORRIDOR APPALACHIEN
ACQUIERT DES BUREAUX À LA
HAUTEUR DE SES AMBITIONS
L’équipe de Corridor appalachien devant ses nouveaux bureaux situés à Eastman © Corridor appalachien

L’année 2020 a été marquée d’une grande étape pour Corridor appalachien avec l’acquisition d’un nouvel espace de travail à Eastman. Avec la demande croissante pour nos activités
de conservation des milieux naturels, ces nouveaux bureaux
devenaient essentiels.
En juillet 2020, Corridor appalachien a lancé une campagne
de financement de 150 000 $ afin de réaliser ce projet. La
réponse de la communauté a été exceptionnelle et l’objectif
a été atteint !
L’équipe a ainsi emménagé dans son nouveau refuge à la fin
2020, triplant ses espaces de collaboration et gagnant accès
à une connexion internet adéquate, permettant de gagner
en efficacité.

«

Avec un milieu propice à la
collaboration et à la croissance,
Corridor appalachien est en meilleure
position pour étoffer son offre de
services et de partager davantage son
expertise à une multitude d’acteurs dont
les propriétaires fonciers qui souhaitent
s’impliquer dans la conservation, ses
dix-sept membres affiliés, les quarantetrois municipalités et les six MRC de
son territoire, ainsi que de nombreuses
écoles et camps de jour, etc. C’est toute
la communauté qui en bénéficie !

»

Ce nouvel espace a un impact positif direct et immédiat sur
les activités de notre équipe.
C’est le 30 juin 2021 que s’est tenue l’inauguration officielle
des nouveaux bureaux en compagnie des membres du
conseil d’administration, de l’équipe de Corridor appalachien,
de Lyne Bessette, députée fédérale de Brome-Missisquoi,
d’Yvon Laramée, maire d’Eastman, ainsi que plusieurs
représentants des membres affiliés et donateurs à la
campagne de financement. Merci à tous nos donateurs !

Inauguration des nouveaux bureaux de Corridor appalachien avec Mélanie Lelièvre (directrice générale), Marie-José Auclair
(présidente du conseil d’administration) et Yvon Laramée (maire d’Eastman).
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METTRE EN VALEUR
Des propriétés protégées
La mise en valeur permet de
rendre des propriétés accessibles
à la population. C’est une façon
extraordinaire de redonner à nos
communautés et de renforcer
l’adhésion à notre mission.

Équipe d’aménagistes de Corridor appalachien au travail © Corridor appalachien

SURVEILLANCE
ET GESTION DES

Mise en valeur du secteur Singer (RMNV)

﹥	Entretien et réfection des sentiers
﹥	Construction d‘un deuxième stationnement
﹥ Mise à niveau de l’entrée des sentiers

SERVITUDES

sous la responsabilité de Corridor appalachien
(plus de 1 300 ha) ainsi que de la

RÉSERVE NATURELLE DES

Mise en valeur du mont Foster

MONTAGNES-VERTES (plus de 7 200 ha)

﹥	Planification d’une boucle de sentier de quatre kilomètres,
des infrastructures d’accueil et de la signalisation

Encadrement de patrouilleurs bénévoles

﹥	
Amorce des travaux d’aménagement des sentiers

﹥	Formation

Gestion de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes
(RNMV) appartenant à Conservation de la nature du Canada

﹥	Surveillance de l’ensemble de la propriété (plus de 72 km )
2

et production de rapports de suivi annuels

﹥	Démarches pour la mise en place d’un inspecteur/garde
de parc en collaboration avec la ville de Sutton

﹥	
Démantèlement

12

PROPRIÉTÉS ET

et reconstruction d’anciens ponts
forestiers et revégétalisation des berges de ruisseaux
abritant, entre autres, la salamandre pourpre

de neuf bénévoles qui ont réalisé près de

160 heures de bénévolat
Surveillance et production de rapports de suivi annuels
d’une cinquantaine de propriétés protégées appartenant à
nos membres affiliés
Recrutement d’un technicien à la gestion des aires protégées
et de deux patrouilleurs
Mise en place de notre première équipe d’aménagistes
de sentiers

9

SOUTENIR
Les forces du milieu en matière de conservation
Nos membres affiliés, des
organismes locaux de conservation,
sont des moteurs importants de
conservation dans chacun des
secteurs où ils œuvrent. Sans cette
collaboration indispensable avec eux
et d’autres partenaires contribuant à
la préservation de la biodiversité, les
résultats en conservation ne seraient
pas ce qu’ils sont aujourd’hui dans
les montagnes Vertes.

Vue du mont Singer © Corridor appalachien

Soutien de notre réseau de 17 membres affiliés

57

% (1,3 million de $)

du budget annuel de l’organisation

a été investi dans des ACTIONS EN LIEN DIRECT AU SUPPORT,
ainsi qu’aux PROJETS COMMUNS DE CONSERVATION avec les
membres affiliés

﹥	Près de cinquante rencontres de planification de projets
communs avec huit de nos membres affiliés
 ﹥	Assistance en conservation, en communication et à
l’organisation de collectes de fonds

﹥	Participation à huit assemblées générales annuelles de
nos membres, dont deux incorporant une conférence
offerte par Corridor appalachien

50
PLUS DE

bres affiliés à temps plein

﹥	Diverses actions pour favoriser la visibilité et la formation
des membres affiliés sur les médias sociaux, dont l’initiative du « membre affilié à l’honneur » et la formation sur
l’approche des propriétaires
Autres initiatives

﹥	Organisation

et déploiement de trois conférences,
données en collaboration avec le Collectif Bolton-Ouest,
sur la biodiversité et la connectivité écologique

﹥	
Coordination du projet de partenariat « Les MontagnesVertes du Nord : Vers un aménagement du territoire pour
la protection et le rétablissement des espèces en péril »
qui intègre huit partenaires régionaux (2e année)
﹥

PROPRIÉTÉS
appartenant à

﹥	Une ressource dédiée à l’accompagnement des mem-

8 de nos

membres affiliés

ont été visitées dans le cadre de notre programme d’assistance
au suivi et à l’intendance des AIRES PROTÉGÉES

 onservation de la nature du Canada, Zoo de Granby, OBV
C
Yamaska, COGESAF, Fondation SÉTHY, Conservation
chauves-souris des Cantons-de-l’Est, QuébecOiseaux et
le Réseau des milieux naturels protégés (RMN)

 ﹥	Les grands objectifs du projet visent : la protection
des espèces menacées et vulnérables, la réalisation
de plan d’actions spécifiques à chaque espèce, et la
prise en compte de la connectivité écologique par le
milieu municipal

10
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INFORMER ET SENSIBILISER
À l’importance du patrimoine naturel
Investir en sensibilisation, en
éducation, en communication,
c’est investir dans l’avenir.
Nos efforts en ce sens nous
amènent constamment
de nouveaux projets de
conservation et une relève
encore plus encline à
protéger la riche biodiversité
de notre territoire.

Communications

﹥	Diffusion au printemps et à l’automne du bulletin imprimé,
distribué à plus de 10 500 foyers sur notre territoire d’action

﹥	Diffusion de huit infolettres électroniques pour notre réseau
de partenaires et donateurs ciblant 1 400 récipiendaires

﹥	Rédaction de trois articles dans divers médias spécialisés
﹥	Rédactions d’articles pour plusieurs bulletins municipaux
﹥	Création d’une vidéo informative au sujet du projet de l’aire
protégée à Bolton-Est

MÉDIAS SOCIAUX

Activité de sensibilisation menée par Corridor appalachien © Corridor appalachien

@
Publications régulières sur nos pages

FACEBOOK, LINKEDIN & INSTAGRAM

2400

avec une communauté de lecteurs grandissante

AU-DELÀ DE

ABONNÉS

Philanthropie

﹥	Plus de 140 donateurs différents
﹥	Réussite de la campagne de

Événements
financement pour nos

nouveaux bureaux
Relations médias

﹥	Tenue de deux conférences de presse avec la participation
du ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques

﹥	Huit

communiqués de presse diffusés par Corridor
appalachien

﹥	Activité de sensibilisation et d’éducation lors du Festival
des couleurs d’Eastman

﹥	Webinaire ayant comme thématique les chauves-souris
﹥	
RÉCEPTION D’UN PRIX HONORIFIQUE
AU GALA DE LA FONDATION
ESTRIENNE EN ENVIRONNEMENT
pour la protection du mont Foster

﹥	Plus de vingt articles faisant mention de Corridor appalachien et de nos projets dans les médias écrits

﹥	Près de dix occasions d’entrevues et de participation à des
émissions de télé et de radio
En raison de la COVID-19, Corridor appalachien n’a pas pu tenir toute sa programmation prévue en matière de sensibilisation et d’éducation.
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PROMOUVOIR
La conservation des milieux naturels et influencer l’aménagement du territoire
La conservation et la protection de
la biodiversité sont l’affaire de tous
et c’est pourquoi sa promotion doit
être étendue à un grand nombre
d’intervenants et de décideurs.
Par exemple, l’aménagement du
territoire qui relève des instances
municipales, lorsqu’il intègre une
planification complémentaire aux
actions de protection, constitue une
véritable clé de voûte vers des gains
en conservation à grande échelle.

Passage faunique aquatique de la route 245 © Corridor appalachien

Connectivité

﹥	Maître d’œuvre du projet Corridors écologiques financé
par Action Climat Québec qui vise à mobiliser les acteurs
municipaux, forestiers, ainsi que le grand public à l’importance du maintien et du rétablissement de la connectivité écologique

﹥	Un important soutien technique et financier à la deuxième
phase du projet de recherche sur la petite et la moyenne
faune mené par l’Université Concordia : « Autoroute 10 »
qui vise à améliorer la connectivité et à assurer le maintien
des populations fauniques de part et d’autre de cette infrastructure routière

﹥	Démarrage du plan d’ensemble ciblant les aménagements
fauniques optimaux à prévoir afin d’améliorer la perméabilité faunique et de restaurer la connectivité écologique de
part et d’autre de l’autoroute 10 (km 74 à 121)

﹥	Rédaction d’un guide pour la prise en compte de la connectivité à l’intention des municipalités
Urbanisme, aménagements et consultations

﹥	
Collaborations

et mandats avec la municipalité
d’Eastman, ainsi qu’avec les MRC du Val-Saint-François

	et Brome-Missisquoi pour l’identification du réseau
écologique, et un accompagnement visant son intégration dans les futures révisions du plan d’urbanisme et des
schémas d’aménagement

﹥	Participation aux consultations portant sur de nouveaux
tracés ou sur l’élargissement de lignes de transport d’électricité existantes avec Hydro-Québec

﹥	Plusieurs rencontres avec d’autres municipalités du territoire,
afin d’inciter une meilleure prise en compte des milieux naturels sensibles dans leurs outils ou pour initier des projets
de conservation sur des terrains leur appartenant
Mobilisation

﹥	Représentations multiples auprès du gouvernement provincial pour l’accroissement d’investissements en conservation en terres privées, notamment via une collaboration
étroite avec un groupe de partenaires nationaux

﹥	
Travail

soutenu avec les municipalités de Bromont,
Shefford, Stukely-Sud et Bolton-Ouest pour favoriser le
maintien et le rétablissement des corridors écologiques

RÉSEAU DE MEMBRES AFFILIÉS

PARTENAIRE NATIONAL

PARTENAIRES FINANCIERS

﹥
﹥
﹥
﹥
﹥

G
 ouvernement du Canada

G
 ouvernement du Québec
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des régions (FARR Estrie)

﹥ C onservation de la Nature Canada
﹥ U
 .S. Fish & Wildlife Service

﹥ Fondation Echo
﹥ P rotection des oiseaux Québec
﹥ C aisse de dépôt et placement
du Québec

﹥
﹥
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F
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M
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﹥ E t de nombreux donateurs privés

466 rue Principale, Eastman, QC J0E 1P0
info@corridorappalachien.ca
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