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DES DONATEURS DE TERRAINS DOUBLEMENT GÉNÉREUX!

À tous ces propriétaires, ces gens impliqués, ces bénévoles et ambassadeurs de la conservation, un grand merci !

Parmi ces propriétaires, certains ont décidé, parfois même quelques années plus tard, de faire UN DEUXIÈME projet de 
conservation. Découvrez ces donateurs « récidivistes » qui sont de véritables ambassadeurs de la conservation.

GAIL WATT  |  Bolton-Ouest
2003 – Don de 4,9 hectares à Conservation de la nature Canada
2022 – Don d’une servitude de conservation de 3,2 hectares

« Ayant vécu ici pendant 19 années depuis mon premier projet, mes 
idées et mes sentiments ont évolué et c’est maintenant pour la faune et 
la flore que je veux en faire plus. J’ai été étonnée lorsque j’ai découvert 
que ce second terrain avait une valeur écologique et pouvait contribuer 
à la stratégie de conservation locale!

Si vous aimez votre terre, grande ou petite, ne soyez pas timide. 
Contactez Corridor appalachien et explorez avec eux les meilleures 
options pour réaliser votre projet. »

RENÉ CLOUTIER  |  Bromont
2018 – Don d’une servitude de conservation de 5,6 hectares
2022 – Don d’une servitude de conservation de 3,9 hectares

« Mes motivations derrière ces deux projets de conservation sont assez 
simples : vouloir redonner à la nature et démontrer aux gens qu’ils 
peuvent faire une différence. Je n’aime habituellement pas m’exposer, 
mais si par ce témoignage, je peux inspirer ne serait-ce qu’une autre 
personne à faire de même, alors c’est mission accomplie.  

Il y a quelque chose de très inspirant dans le fait de contribuer si 
concrètement à un projet plus grand que soi et qui perdurera bien 
longtemps après nous. C’est un peu comme donner un héritage aux 
générations futures, mais de son vivant. 

Je suis très heureux de laisser cette trace permanente derrière moi. 
J’espère sincèrement que ces dons en inspireront d’autres et que cette 
prise de conscience de la place fondamentale de la nature dans nos 
vies sera transmise ! »

GERTRUDE LECLERC et 
RÉJEAN LABONVILLE  |  Bolton-Est
2016 – Don d’une servitude de conservation de 15 hectares 
2022 – Vente et don de propriété de 30,66 hectares

« Avec le temps, la nature nous a appris que la vie évolue et que nous 
devions prendre des décisions pour l’avenir de ce second terrain que 
nous aimions, mais qui devenait difficile à entretenir. L’endroit aurait été 
propice à un développement. Nous avons beaucoup de respect et 
d’amour pour cette forêt. Conséquemment, cette idée de la mettre 
entre les mains d’entrepreneurs nous déplaisait énormément. Avec 
l’assistance de Conservation des vallons de la Serpentine (CVS) et de 
Corridor appalachien, nous avons entamé le processus pour protéger 
cette forêt à perpétuité. Nous sommes heureux d’avoir contribué à la 
protection de l’environnement pour les générations futures. »
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230 propriétaires fonciers privés
pour réaliser des projets de conservation à perpétuité

DEPUIS 20 ANS Corridor appalachien  a v e c  s e s  m e m b r e s  a ffi l i é s ,
partena i res ,  a ins i  que  Conservat ion  de  la  nature  Canada

ONT COLLABORÉ AVEC PLUS DE

230 propriétaires fonciers privés
pour réaliser des projets de conservation à perpétuité

DEPUIS 20 ANS
avec ses membres affiliés et partenaires

Corridor
appalachien

ONT COLLABORÉ AVEC PLUS DE

www.appalachiancorridor.ca
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DOUBLY GENEROUS LAND DONORS!

Some of these donors even decided, sometimes a few years later, to undertake a SECOND CONSERVATION PROJECT. Discover 
these “repeat” donors who are true ambassadors for conservation.

GAIL WATT | West Bolton
2003 – Donation of 4.9 hectares to Nature Conservancy of Canada

2022 – Donation of a conservation easement of 3.2 hectares

« Having lived here for 19 years since my first project, my ideas and 
feelings have evolved and it is now for the wildlife that I want to do 
more. I was amazed when I discovered that this second piece of land 
had ecological value and could contribute to the local conservation 
strategy! 

If you love your land, big or small, don’t be shy. Contact Appalachian 
Corridor and explore all the options with them for your project. »

RENÉ CLOUTIER  |  Bromont
2018 – Donation of a 5.6 hectares conservation easement
2022 – Donation of a 3.9 hectares conservation easement

« My motivations behind these two conservation projects are quite 
simple: to give back to nature and show people that they can make 
a difference. I don’t usually like to expose myself, but if through this 
testimony I can inspire even one other person to do the same, then 
it’s mission accomplished.  

There is something very inspiring about contributing so concretely to 
a project that is bigger than yourself and that will last long after you 
are gone. It’s a bit like giving a legacy to future generations, but in your 
lifetime.

I am very happy to leave this permanent mark behind. I sincerely hope 
that this gift will inspire others and that this awareness of nature’s 
fundamental place in our lives will be passed on! »

GERTRUDE LECLERC and 
RÉJEAN LABONVILLE  |  Bolton Est
2016 – Donation of a conservation easement of 15 hectares
2022 – Sale and donation of 30.66 hectares

« Over time, nature taught us that life evolves and we had to make 
decisions about the future of this second parcel of land that we loved, 
but was becoming difficult to maintain. It would have been a good place 
for development. We have a lot of respect and love for this forest. 
Consequently, the idea of leaving it in the hands of contractors 
displeased us a lot. With the assistance of Conservation des vallons de 
la Serpentine (CVS) and Appalachian Corridor, we began the process 
of protecting this forest in perpetuity. We are pleased to have helped 
protect the environment, for future generations. »

to carry out voluntary conservation projects

FOR 20 YEARSAppalachian Corridor with its affiliates members,
partners and Nature Conservancy of Canada

HAVE COLLABORATED WITH OVER 230 private landowners

To all these landowners, people involved, volunteers and supporters of conservation, a big thank you! 
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BAIE FITCH : LA FAMILLE FLUET PROTÈGE À PERPÉTUITÉ 
18,5 HECTARES DE PRÉCIEUX MILIEUX NATURELS

Corridor appalachien et la Fondation Marécages Memphrémagog 
(FMM) annoncent la protection à perpétuité d’un terrain sur les rives 
du lac Memphrémagog. Ce projet a été rendu possible grâce à un 
important don écologique de la famille Fluet, propriétaire des lieux 
depuis près de 70 ans.

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

« Nous garderons toujours de très beaux souvenirs de nos trois enfants 
qui ont grandi et se sont épanouis dans les vastes milieux naturels 
vierges dont regorge la propriété, soulignent David et sa femme, Betty 
Ross. C’est très précieux de savoir que ces lieux vont rester ainsi. »

M. Ross, propriétaire des lieux depuis les années 1950, a contribué à la 
concrétisation du projet en faisant un don équivalent à 25 % de la valeur 
marchande de la propriété par le biais du programme des dons écologiques. 

Pour ce projet, Corridor appalachien s’est aussi associé à deux 
nouveaux partenaires; la Fondation MapleCross, ainsi que Canards 
Illimités. Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 
ont aussi joué un rôle essentiel dans le financement de la transaction.

STUKELY-SUD : 224 HECTARES PROTÉGÉS POUR TOUJOURS 

Une propriété de grande envergure, riche en milieux humides et forestiers, est dorénavant protégée à perpétuité grâce à des démarches 
s’échelonnant sur plus d’une décennie entre Corridor appalachien et le vendeur, monsieur David Ross. L’association locale de conservation de la 
nature de Stukely-Sud (ACNSS) avait aidé à initier les discussions avec le propriétaire il y a plus de 10 ans.

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX SENTIERS 
PÉDESTRES AU MONT FOSTER

C’est avec beaucoup de fierté que Corridor appalachien a inauguré, 
en septembre, un nouveau réseau de sentiers pédestres entièrement 
aménagé avec le plus grand soin au mont Foster. Corridor appalachien 
est heureux d’offrir aux communautés environnantes cet accès 
privilégié et gratuit à un site protégé, d’une haute valeur écologique. 

Le nouveau réseau de sentiers de 4,5 kilomètres permet des 
randonnées de niveau facile. Il offre, au sommet de la montagne, un 

accès à la Tour du mont Foster (aussi connue sous le nom de Tour des 
scouts), ainsi qu’une vue à 360° sur les montagnes Vertes.

L’inauguration des sentiers pédestres couronne le projet d’acquisition 
d’une grande partie du mont Foster par Corridor appalachien à des 
fins de conservation, ainsi que sa promesse de rendre accessible aux 
communautés ce site emblématique de la région.

Pour tous les détails sur le réseau de sentiers : 
corridorappalachien.ca/mont-foster

N.B. Veuillez noter que pour des raisons de conservation, 
les chiens, même en laisse, ne sont pas permis.

3 PROJETS MAJEURS TOTALISENT 263 HECTARES DANS LES DERNIERS MOIS

LAC BROMPTON : UNE MOBILISATION CITOYENNE SANS 
PRÉCÉDENT PERMET LA PROTECTION DE 20 HECTARES

Corridor appalachien concrétise son premier projet de conservation à 
perpétuité dans le secteur du lac Brompton, dans la municipalité de 
Racine, en Estrie. Ce projet d’acquisition a été rendu possible grâce 
à la participation des gouvernements provincial et fédéral, et bonifié 
par une mobilisation citoyenne exemplaire. Cette mobilisation a été 
soutenue par l’Association pour la protection du Lac Brompton, ainsi 
que par des citoyens engagés, et a donné l’impulsion nécessaire pour 
réaliser cette transaction d’envergure de 1.1M$.

La toute nouvelle « Aire protégée du ruisseau Ely », anciennement 
propriété de la congrégation des Missionnaires de Mariannhill, est 
limitrophe au projet d’agrandissement du parc national du Mont-Orford, 
et est située au coeur d’un noyau d’habitats de près de 3 000 ha.

Milieu humide riche en biodiversité sur la propriété Ross-MapleCross

VUE DU HAUT DE LA 
TOUR DU MONT FOSTER

Milieu humide du Ruisseau Ely (photo du haut)
Annonce de la protection à perpétuité du Ruisseau Ely (photo du bas)

Célébration de la concrétisation du projet avec la famille Fluet et les 
acteurs du projet.
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FITCH BAY: THE FLUET FAMILY PROTECTS IN PERPETUITY 
18.5 HECTARES OF PRECIOUS NATURAL HABITATS

Appalachian Corridor and the Memphrémagog Wetland Foundation 
announced the protection in perpetuity of a land parcel on the shores 
of Lake Memphremagog. This project was made possible by a major 
ecological donation from the Fluet family, who have owned the site for 
nearly 70 years.

« We decided that it was time for this land passed down to us from 
our father to be preserved in its natural state and remain undeveloped. 
This is the best way to honor the memory of our parents and our 
attachment to nature » share the sisters and their brother.

« We will always have fond memories of our three children growing up 
and thriving in the vast, pristine natural environment that the property 
provides », say David and his wife, Betty Ross. « It’s very precious to 
know that this place will stay this way. »

Mr. Ross, who has owned the property since the 1950s, helped make 
the project a reality by donating 25% of the property’s market value 
through the Ecological Gifts Program. 

For this project, Appalachian Corridor also joined forces with two new 
partners: the MapleCross Foundation and Ducks Unlimited Canada. The 
Government of Canada and the Government of Quebec also played an 
essential role in financing the transaction.

STUKELY-SUD : 224 HECTARES PROTECTED FOREVER 

A large property, rich in wetlands and forests, is now protected in perpetuity thanks to a process that spanned more than a decade between 
Appalachian Corridor and the seller, Mr. David Ross. The Association de conservation de la nature de Stukely-Sud (ACNSS) helped initiate 
discussions with the landowner over 10 years ago.

DISCOVER THE NEW HIKING TRAILS 
AT MOUNT FOSTER

It is with great pride that Appalachian Corridor inaugurated, in 
September, a new network of hiking trails entirely developed with the 
greatest care on Mount Foster. Appalachian Corridor is pleased to 
offer the surrounding communities this privileged and free access to 
a protected site of high ecological value. 

The new 4.5-km trail network is of low difficulty. It offers access to the 
Mount Foster Tower (also known as the Scout Tower) at the top of the 

mountain, as well as a 360° view of the Green Mountains.

The inauguration of the Mount Foster Protected Area walking trails 
concludes Appalachian Corridor’s project to acquire a large portion of 
Mount Foster for conservation purposes and fulfills its promise to make 
this iconic site accessible to communities in the region.

For full details on the new trail: 
corridorappalachien.ca/en/mont-foster

N.B. For conservation reasons dogs are not allowed on 
the trails, even on a leash.

3 MAJOR PROJECTS FOR A TOTAL OF 263 HECTARES IN THE LAST FEW MONTHS

LAKE BROMPTON : AN UNPRECEDENTED CITIZEN 
MOBILIZATION ALLOWS THE PROTECTION OF 20 HECTARES

Appalachian Corridor is carrying out its first conservation project in 
perpetuity in the Lake Brompton area, in the municipality of Racine, 
in the Eastern Townships. This acquisition project was made possible 
thanks to the participation of the provincial and federal governments, 
and complemented by an exemplary citizen mobilization. This 
mobilization was supported by the Association pour la protection du 
Lac Brompton as well as committed citizens who gave the necessary 
impetus to complete this large-scale transaction of $1.1M.

The newly created “Ely Stream Protected Area”, formerly owned by 
the Mariannhill Missionary congregation, is adjacent to the proposed 
expansion of the Parc national du Mont-Orford, and is located within a 
core habitat area of nearly 3,000 ha.

Wetland rich in biodiversity on the Ross-MapleCross property

VIEW FROM THE TOWER 
ON MOUNT FOSTER

Ely Stream Wetland (top photo)
Announcement of the protection of Ely Stream in perpetuity (bottom photo)

Celebration of the realization of the project with the Fluet family and the 
actors of the project.
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PLAN DE CONNECTIVITÉ 
ÉCOLOGIQUE - AUTOROUTE 10 

En septembre, Corridor appalachien lançait son Plan de connectivité 
écologique – Autoroute 10, qui cible les aménagements fauniques 
optimums à prévoir afin de restaurer la connectivité écologique des 
milieux naturels localisés de part et d’autre de l’A10, entre les kilomètres 
74 (Granby) et 121 (Magog).

 

Le plan suggère 4 types de modifications dans 7 secteurs prioritaires, 
les plus utilisés par la faune. A) L’optimisation d’infrastructures déjà 
présentes. B) L’installation de 7 passages pour la grande faune. 
C) L’installation de 7 passages pour la petite/moyenne faune. D) Pour 
guider la faune vers ces passages sécuritaires, des clôtures seraient 
installées sur la portion de l’autoroute visée.

Plusieurs raisons expliquent le soutien des maires au Plan :

• L’autoroute 10 agit comme une barrière sur le territoire et l’écologie 
routière est une puissante piste de solution;

• La connectivité écologique est clairement identifiée comme une 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques;

• Le secteur traversé par l’A10 (Aire naturelle des montagnes Vertes du 
Nord) est d’une importance majeure pour toute l’Amérique du Nord;

• Les usagers de l’autoroute bénéficieraient d’une amélioration de 
la sécurité routière puisque des installations adaptées réduiraient 
considérablement le nombre de collisions avec la faune;

• La démarche se base sur 10 ans de recherches scientifiques;

• Les aménagements nécessaires à la mise en place du Plan seraient 
incorporés dans les travaux d’entretien et de réfection déjà prévus;

• Plusieurs vies, humaines et fauniques, seraient préservées.

Corridor appalachien compte faire de la reconnaissance de ce plan 
par le gouvernement une priorité, et demande son adoption par 
le ministère des Transports et de la Mobilité durable afin que les 
recommandations qui s’y trouvent puissent être implantées au cours des 
15 prochaines années.

VISIOCONFÉRENCE 
GRATUITE  
PLAN DE CONNECTIVITÉ 
ÉCOLOGIQUE – AUTOROUTE 10 :
POURQUOI ET COMMENT?  

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR CE PLAN?

Participez à cette conférence pour comprendre 
ce que propose concrètement le Plan et pourquoi 
il serait si bénéfique pour la connectivité, la faune, 
ainsi que pour la sécurité des nombreux usagers 
de l’autoroute 10.

Des experts de Corridor appalachien, qui travaillent 
sur ce projet depuis maintenant 10 ans, seront 
là pour vulgariser ce que propose le Plan, et 
expliqueront les raisons pour lesquelles il est si 
important de passer à l’action.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui
corridorappalachien.ca/conferences

Jeudi 1er décembre 2022 | 12 h à 13 h

Un passage est aménagé depuis peu à la sortie 115 de Magog 
(halte routière). Moins d’un mois après la fin des travaux 
d’aménagement du ponceau, un lynx roux, animal très craintif et 
discret, empruntait déjà le passage! 

Les maires et mairesses des municipalités de Bromont, Eastman, 
Bolton-Ouest, Saint-Étienne-de-Bolton, Orford, Magog, Canton 
de Shefford, Lac-Brome, North Hatley, Stukely-Sud et Austin, 
notamment, accompagnaient l’organisme de conservation lors du 
dévoilement du Plan pour souligner leur appui au projet.

© Corridor appalachien et Université Concordia

Saviez-vous?
• Chaque année, il y a plus de 300 collisions avec la faune 

de taille moyenne (ex. raton laveur) ou grande (ex. cerf de 
Virginie) sur ce tronçon de l’autoroute.

• Chaque collision avec un cerf de Virginie coûte environ

8 000 $ aux contribuables. Ce chiffre passe à 38 000 $ 
pour un orignal. 

© Simulation Denis Tremblay

© Corridor appalachien

La science au secours de la 

TORTUE DES BOIS
La tortue des bois de la rivière Sutton a connu un important 
déclin de sa population. Afin de caractériser les milieux 
utilisés par l’espèce et d’identifier les menaces à leur survie, 
une étude télémétrique est menée depuis 2 ans déjà! 

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉMÉTRIE? Celle-ci consiste à localiser 
les tortues par l’entremise d’émetteurs installés sur leur carapace. 

Avec les connaissances acquises sur les milieux fréquentés et 
les déplacements réalisés, les experts seront mieux outillés 
pour proposer des actions concrètes afin de protéger et 
rétablir cette population de tortues. 

• 22 tortues ont été trouvées depuis le début de l’étude.

• 13 d’entre elles sont assez matures pour être munies d’un 
émetteur. 

• 3 individus avec un émetteur ont perdu la vie durant l’étude. 
La fauche des prairies, la prédation et un manque de réserves 
de graisse pour l’hibernation sont les causes de ces décès. 

• 700 heures en 2021 et 2022 ont été 
consacrées à cette étude par nos biologistes.

Cette étude est menée avec la collaboration scientifique du ministère 
de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs.

HIGHWAY 10 – ECOLOGICAL 
CONNECTIVITY PLAN 

In September, Appalachian Corridor launched its Highway 10 – 
Ecological Connectivity Plan, which identifies the optimal installations 
needed for wildlife crossings in order to restore the ecological 
connectivity of the natural environments located on both sides of the 
highway 10, between km-74 (Granby) and km-121 (Magog).

 

The plan suggests 4 types of modifications in 7 priority areas, the most 
used by wildlife. A) Optimization of existing infrastructure. B) Installation 
of 7 crossings for large wildlife. C) The installation of 7 crossings for 
small/medium-sized wildlife. D) To guide animals to these safe crossing 
locations, fencing would be installed on the targeted portion of the highway.

There are several reasons why mayors support the Plan:

• Highway 10 acts as a barrier on the territory and road ecology is a 
powerful solution;

• Ecological connectivity is clearly identified as an adaptation strategy 
to climate change;

• The area where the highway is located (Northern Green Mountains 
Natural Area) is of major importance for all of North America;

• Highway users would benefit from improved road safety since 
adapted facilities would considerably reduce the number of 
wildlife-vehicle collisions;

• The approach is based on 10 years of scientific research;

• The improvements required to implement the Plan would be 
integrated into the regular maintenance and repair schedule;

• Many lives, both human and animal, would be spared.

Appalachian Corridor intends to have this plan recognized by the 
government as a priority and demands that it be adopted by 
the ministère des Transports et de la Mobilité durable, so that 
recommendations contained therein can be implemented over the 
next 15 years.

FREE
VIDEOCONFERENCE  
HIGHWAY 10 – ECOLOGICAL 
CONNECTIVITY PLAN : 
WHY AND HOW?  

WANT TO HEAR MORE ABOUT THIS PLAN?

Attend this conference to understand what 
the Highway 10 – Ecological Connectivity Plan 
actually proposes and why it would be so 
beneficial for connectivity, wildlife, as well as the 
safety of the many users of Highway 10.

Experts from Appalachian Corridor, who have 
been working on this project for the past 10 years, 
will be on hand to explain what the Plan proposes 
and why it is so important to take action.

The conference will be given in French. 

Register today! 
corridorappalachien.ca/conferences

Thursday Dec. 1st | Noon to 1pm

Science helping 

WOOD TURTLES
The wood turtle population of the Sutton river has 
experienced a significant decline. In order to characterize the 
habitats used by the species and to identify the threats to its 
survival, a telemetric study has been conducted for 2 years now! 

WHAT IS TELEMETRY? Telemetry consists in locating turtles 
by means of transmitters installed on their shells. 

With the knowledge acquired on their movements and the 
habitats they use, experts will be better equipped to propose 
concrete actions to protect and restore this population of turtles. 

• 22 turtles have been found since the beginning of the     
study.

• 13 of them are mature enough to be equipped with a 
transmitter. 

• 3 individuals with transmitters were lost during the 
study. Hay mowing, predation and a lack of fat reserves 
for hibernation are the causes of these deaths. 

• 700 hours in 2021 and 2022 have been  
dedicated to this study by our biologists.

This study is conducted with the scientific collaboration of the Ministère 
de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, 
de la Faune et des Parcs.

A passageway was recently built at Exit 115 in Magog (rest area). 
Less than a month after the culvert was completed, a bobcat, a 
very shy and discreet animal, used the structure!

The mayors of the municipalities of Bromont, Eastman, West 
Bolton, Saint-Étienne-de-Bolton, Orford, Magog, Canton de 
Shefford, Brome Lake, North Hatley, Stukely-Sud and Austin, 
among others, accompanied the conservation organization for 
the Plan’s launch.

© Appalachian Corridor and Concordia University

© Simulation Denis Tremblay

Did you know? 
• Each year, there are more than 300 collisions with large 

(ex. White-Tail Deer) and medium-sized (ex. raccoon) 
wildlife on this section of the highway. 

• Each collision with a White-Tailed Deer costs taxpayers 
approximately $8,000. This number increases to $38,000 
for a Moose.

© Appalachian Corridor
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VOUS SOUHAITEZ AVOIR UN IMPACT 
ENCORE PLUS NOTABLE?

Joignez-vous au Cercle des grands donateurs!
Face à un déclin de la biodiversité, couplé à une crise climatique 
sans précédent, Corridor appalachien vous offre la possibilité de 
propulser davantage votre impact en adhérant au Cercle des grands 
donateurs. L’initiative philanthropique lancée dans le cadre des 20 
ans de l’organisme, vise à mobiliser les citoyens et les entreprises 
qui veulent nous aider à accélérer et augmenter notre capacité à 
réaliser des projets de conservation.

Le nouveau Cercle des grands donateurs de Corridor appalachien 
espère recruter un minimum de 100 membres s’engageant à faire 
un don annuel minimal de 1000$ d’ici avril 2023. D’avance, la nature 
vous dit MERCI!

Pour plus d’information, visitez : 
www.corridorappalachien.ca/faire-un-don

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS ET PARTENAIRES
Le gouvernement du Canada : Programme de conservation du patrimoine naturel géré par l’entremise de Conservation de la nature Canada, Lieux prioritaires désignés par 
les collectivités (LPDC) et Emploi d’Été Canada. Le gouvernement du Québec : Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) géré par l’entremise de Conservation 
de la nature Canada, Programme Action-Climat Québec, des mesures de soutien du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), Programme de soutien à la mise 
à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), et Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR Estrie). La Fondation 
de la faune du Québec, Canards Illimités Canada, MapleCross Foundation, NMBCA/U.S. Fish & Wildlife Service, la Fondation Écho, Hydro-Québec, la Caisse de dépôt et 
placement du Québec, Protection des oiseaux Québec (POQ), la MRC Brome-Missisquoi, Habitat Faunique Canada, Rando Québec, ÉcoCanada, New England Interstate 
Water Pollution Control Commission (NEIWPCC), Lake Champlain Basin Program, Apprendre par les arbres Canada, l’Équipe de rétablissement des chauves-souris du 
Québec, les municipalités d’Eastman, de Bolton-Est, de Bolton-Ouest, de Saint-Étienne-de-Bolton et d’Austin, ainsi que de nombreux donateurs privés.

Nom

Je fais un don unique de :

Adresse

Ville

Province Code postal

Téléphone

Courriel

Je désire que mon nom et mon don soient connus.

Je désire que seulement mon nom soit connu.

Je désire demeurer anonyme.

50 $

100 $

250 $

500 $

Autre                            $

Signature

Code de vérification  (3 chiffres au verso de la carte)

Date d’expiration

No de la carte

Nom sur la carte

Paiement par chèque (ci-joint)

Visa Mastercard American Express

Il vous est aussi possible de faire votre don en ligne par carte de crédit à: corridorappalachien.ca/faire-un-don/ 
Postez votre formulaire papier et/ou votre chèque au : 466, rue Principale, Eastman, QC,  J0E 1P0 

Corridor appalachien est un organisme de conservation à 
but non lucratif qui œuvre pour̀ la protection des milieux 
naturels et de la biodiversité dans la région des Appalaches 
du sud du Québec en collaboration avec des propriétaires 
privés, des groupes de conservation locaux et plusieurs 
partenaires régionaux, nationaux et internationaux. 

• Fondé en 2002

•  Plus de 16 252 hectares de milieux naturels  
protégés à perpétuité en terres privées, sur notre territoire 
d’action, en collaboration avec Conservation de la nature 
Canada, nos membres affiliés et autres partenaires de 
conservation

À PROPOS DE CORRIDOR APPALACHIEN

SUIVEZ-NOUS !

info@corridorappalachien.ca | corridorappalachien.ca
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APPUYEZ NOTRE CAMPAGNE ANNUELLE DE 200 000$ AFIN DE PROTÉGER LES MILIEUX  
NATURELS DE NOTRE RÉGION POUR TOUJOURS!
Chaque dollar que vous investissez dans la mission de Corridor appalachien nous aide à progresser vers notre cible de protéger un minimum 
de 500 hectares additionnels de milieux naturels par année.

C’est lors du 12e gala Excellence Brome-Missisquoi que Corridor 
appalachien a remporté trois prix, dont le prestigieux trophée remis à 
l’Entreprise de l’année. Le dynamisme, les innovations et les gains en 
matière de conservation ont été soulignés avec les prix Innovation et 
Développement durable.

Nous terminons l’année en beauté avec toutes ces réalisations en 
conservation, en science, en connaissances et avec la mise en valeur 
des sentiers du mont Foster! Ces nouvelles vous parlent?

FAITES VOTRE CONTRIBUTION ANNUELLE! 
Saviez-vous que seulement 3% de tous les dons faits au Canada 
sont dirigés vers l’environnement? Alors que ses défis sont 
plus criants que jamais et malgré la crise sans précédent dans 
laquelle nous sommes, l’environnement reste une des causes 
philanthropiques les moins soutenues au Canada. Aidez-nous à 
inverser cette tendance et à protéger les milieux naturels de notre 
région… pour toujours! Toutes les contributions ont un impact. 
Donner, ça fait du bien et ça change les choses!

CORRIDOR APPALACHIEN NOMMÉ 

ENTREPRISE DE L’ANNÉE 
AU GALA EXCELLENCE BROME-MISSISQUOI
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FRAIS
ADMINISTRATION

D’UN DON APPUIE
DIRECTEMENT
LA RÉALISATION
DE NOS PROJETS

%

%

*Issus de nos états financiers vérifiés 2021-2022.

*

©Charles Dion

Name

I make a single donation of:

Address

City

ProvincePostal code

Telephone

Email

I want my name and the amount of my donation public.

I want my name only made public.

I want to remain anonymous.

$ 50
$ 100
$ 250
$ 500
Autre                            $

Signature

CSC (3 digits on the back of the card)

Expiration date

Card number

Cardholder

Payment by cheque (enclosed)

VisaMastercardAmerican Express

You can also make your donation online by credit card at: corridorappalachien.ca/en/make-a-donation/
Mail your paper form and/or check to : 466, rue Principale, Eastman, QC, J0E 1P0

SUPPORT OUR ANNUAL CAMPAIGN OF $200,000 TO PROTECT THE NATURAL AREAS OF OUR 
REGION FOREVER!
Every dollar you invest in Appalachian Corridor gets us closer to our target of protecting 500 additional hectares of natural areas  
every year.

WANT TO MAKE AN EVEN 
GREATER IMPACT?

Join the Circle of Major Donors!
Faced with a decline in biodiversity, coupled with an unprecedented 
climate crisis, Appalachian Corridor offers you the opportunity to 
further propel your impact by joining the Major Donors’ Circle. The 
philanthropic initiative, launched as part of the organization’s 20th 
anniversary, aims to mobilize citizens and businesses who want to 
help us accelerate and increase our capacity to deliver conservation 
projects.

The new Appalachian Corridor Major Donors’ Circle hopes to recruit 
a minimum of 100 members who will commit to making a minimum 
annual donation of $1,000 before April 2023.

For more information, visit:  
www.corridorappalachien.ca/en/make-a-donation

THANKS TO OUR FUNDING PARTNERS
The Government of Canada: Natural Heritage Conservation Program managed through the Nature Conservancy of Canada, Community Designated Priority Sites (CDPS) 
and Summer Jobs Canada. The Government of Quebec: Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) managed through the Nature Conservancy of Canada, 
Action-Climat Quebec Program, support measures from the Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), the Programme de soutien à la mise à niveau et à 
l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air (PSSPA), and the Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR Estrie). Fondation de la 
faune du Québec, MapleCross Foundation, NMBCA/U.S. Fish & Wildlife Service, ECHO Foundation, Hydro-Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec, Protection 
des oiseaux Québec (POQ), Brome-Missisquoi MRC, Wildlife Habitat Canada, Rando Québec, ÉcoCanada, New England Interstate Water Pollution Control Commission 
(NEIWPCC), Lake Champlain Basin Program, Learning Through Trees Canada, l’Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec, the municipalities of Eastman, 
Bolton Est, West Bolton, Saint-Étienne-de-Bolton and Austin, as well as many private donors.

Appalachian Corridor won three awards at the 12th Brome-
Missisquoi Excellence Gala, including the prestigious trophy for 
Business of the Year. Dynamism, innovations and the organization’s 
gains in environmental conservation on a regional scale were also 
highlighted with the Innovation and Sustainable Development awards.

We’re ending the year on a high note with all of these conservation, 
science, knowledge, and Mount Foster trail accomplishments! Does 
this news speak to you?

MAKE YOUR ANNUAL CONTRIBUTION! 
Did you know that only 3% of all donations in Canada are directed 
to the environment? While its challenges are more pressing than 
ever and despite the unprecedented crisis we are in, the environment 
remains one of the least supported philanthropic causes in 
Canada. Help us reverse this trend and protect our region’s natural 
environments... forever! Every contribution can have an impact. 
To give, does good and makes a difference!

APPALACHIAN CORRIDOR NAMED 

COMPANY OF THE YEAR 
AT THE BROME-MISSISQUOI EXCELLENCE GALA

3

97

ADMINISTRATIVE
COSTS

DIRECTLY SUPPORTS
THE COMPLETION OF
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%

%

Appalachian Corridor is a non-profit conservation organization 
working to protect natural areas and biodiversity in the 
Appalachians of southern Quebec, in collaboration with private 
landowners, local conservation groups and several regional, 
national, and international partners. 

• Founded in 2002

•  More than 16 252 hectares of natural areas 
protected in perpetuity on private land to date on our 
territory of action, in collaboration with Nature Conservancy 
of Canada, our affiliate members, and other conservation 
partners

ABOUT APPALACHIAN CORRIDOR

FOLLOW US !

info@corridorappalachien.ca | appalachiancorridor.ca
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