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CLAUDE PLANTE
La Tribune

Un vaste terrain d’une superficie de 18,54 hectares de milieux
naturels sur les rives de la baie Fitch, le long du lac
Memphrémagog, est dorénavant protégé à perpétuité.

Ce projet, d’une valeur de 1,7 million de dollars a été rendu possible

grâce à un don écologique de la famille Fluet, propriétaire des lieux de-

puis près de soixante-dix ans, annonce l’organisme Corridor appala-

chien et la Fondation Marécages Memphrémagog (FMM).

«Nos parents, Albert et Gladys (Lacasse) Fluet, ont acheté le terrain en

1954», expliquent des membres de la famille Anita Fluet Mackay,

Colette Fluet Desautels, Sylvia Fluet Beauregard et Raymond Fluet.

«Toute notre vie, nos parents nous ont partagé leur amour de la terre

et, au fil des ans, notre père a pris grand plaisir à s’occuper du boisé.

Nous chérissons cet amour de la nature, plusieurs merveilleux souve-

nirs et un lien solide envers le lac Memphrémagog», ajoutent-ils.

C’est en 2018 que les héritiers du terrain ont entamé le processus afin

d’en faire une aire protégée à la mémoire de leurs défunts parents. La

famille a d’abord contacté Memphrémagog Conservation inc. (MCI), qui

s’est ensuite tourné vers Corridor appalachien pour prendre le relai du

projet. 

Corridor appalachien a par la suite sollicité la FMM, membre affilié de

longue date, pour que celui-ci en devienne l’acquéreur, étant donné que

le terrain est situé sur son territoire d’action.

«Nous avons décidé qu’il était temps que la terre qui nous avait été

transmise par notre père soit préservée dans son état naturel et de-

meure inexploitée. C’est la plus belle façon d’honorer la mémoire de
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nos parents et notre attachement pour la nature», partagent les sœurs

Fluet et leur frère.

Le terrain est situé dans le goulet de la baie Fitch, une zone écologi-

quement sensible du lac Memphrémagog, ajoutent les organismes. Il

compte un vaste boisé traversé de plusieurs ruisseaux et plus de 400

mètres linéaires de milieux riverains, dont certains constituent des mi-

lieux humides, qui abritent une grande variété d’espèces sauvages in-

cluant des espèces en situation précaire comme la salamandre

pourpre, désignée vulnérable au Québec.

La nouvelle aire protégée est située dans le Canton de Stanstead, le long du lac Memphrémagog.

— FOURNIE

La nouvelle aire protégée Lacasse-Fluet est située dans la municipalité

de Canton de Stanstead.
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«Il est essentiel de protéger les milieux humides puisque ceux-ci

peuvent retenir une partie de l’eau des précipitations, ce qui régularise

le débit des cours d’eau et contribue à éviter les inondations et la sé-

cheresse; ils filtrent les eaux de ruissellement et captent les polluants

qu’elles peuvent contenir; et protègent les berges de l’érosion», ex-

plique Clément Robidoux, directeur chez Corridor appalachien.

«D’autre part, les milieux humides constituent des habitats essentiels

pour plusieurs espèces fauniques qui s’y nourrissent, s’y reproduisent

et y hibernent. Ils abritent une végétation diversifiée, comme des

arbres, arbustes, plantes aquatiques, et sont très efficaces pour em-

magasiner le carbone qui se trouve dans l’atmosphère, ce qui contribue

à diminuer les émissions et ainsi à limiter le réchauffement clima-

tique», ajoute le biologiste.

La région de la baie Fitch est considérée comme un point chaud de

biodiversité et est connue pour sa grande valeur écologique, souligne

Judy Hopps, présidente de la FMM. «Nous sommes très reconnaissants

du geste de la famille Fluet et des contributions de toutes les parties

prenantes qui permettent de contribuer à la conservation permanente

de ces milieux fragiles et précieux», dit-elle.

L’investissement de 1,7 M$ comprend l’acquisition du terrain pour une

partie de sa valeur, les taxes ainsi qu’un fonds pour sa gestion à perpé-

tuité de l’immeuble maintenant protégé. La gestion d’une aire protégée

inclut notamment le paiement des taxes municipales et scolaires, l’en-

tretien et la surveillance régulière du site.

«En ces temps de grand engouement pour le développement immobi-

lier et la flambée des valeurs foncières, combiné à une période d’ur-

gence écologique, toute notre équipe est d’autant plus inspirée et mo-

tivée lorsqu’une démarche de générosité citoyenne comme celle de la

famille Fluet est bonifiée par des investissements concrets de la part

des différents paliers de gouvernements, de partenaires de conserva-

tion et de fondations privées», souligne Mélanie Lelièvre, directrice gé-
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nérale de Corridor appalachien.

«Plus que jamais, la conservation est un sport d’équipe, surtout si nous

voulons continuer à réaliser des gains en ce contexte des plus com-

plexes et difficiles, d’autant plus dans des secteurs prisées comme le

lac Memphrémagog, qui compte très peu d’aires protégées», conclut-

elle.

L’organisme a contribué à protéger plus de 15 600 hectares de milieux

naturels au cours des 20 dernières années, en collaboration avec son

partenaire de conservation national, Conservation de la nature Canada,

et ses 17 membres affiliés.

Un terrain situé le long du Memphrémagog protégé à jamais | Actualités... https://www.latribune.ca/2022/07/22/un-terrain-situe-le-long-du-memp...

5 sur 5 2022-07-25, 08:15


