
M E M B R E S  du conseil d’administration

Marie-José AUCLAIR, Présidente
Luc DUMOUCHEL, Vice-président
Peter MCAUSLAN, Trésorier
Louise GRATTON, Secrétaire
Michel BOIVIN, Administrateur
Michel BÉLANGER, Administrateur
Marie-Claire PLANET, Déléguée des membres affiliés de l’Ouest du territoire
Françoise BRICAULT, Déléguée des membres affiliés de l’Est du territoire

M E M B R E S  a ffi l i é s

•   Association de conservation de la nature de Stukely-Sud
•   Conservation Espace Nature Shefford
•   Fiducie Foncière Mont Pinacle
•   Fiducie Conservation Massawippi Trust
•   Fiducie foncière de la vallée Ruiter
•   Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)
•   Association de conservation du mont Écho (MECA)
•   Société de protection foncière du Lac Montjoie
•   Memphremagog Conservation Inc.
•   Marais Alderbrooke Marsh
•   Fondation Marécages Memphrémagog Wetlands Foundation
•   Société de Conservation du Mont Brome
•   La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon
•   Fondation des terres du Lac Brome
•   Renaissance Lac Brome
•   Conservation des vallons de la Serpentine
•   Les Sentiers de l’Estrie Inc.

B A I L L E U R S  de fonds

•   Gouvernement du Canada      •   Gouvernement du Québec
•   Conservation de la nature Canada      •   Canards Illimités Canada
•   Hydro-Québec       •   NMBCA / U.S. Fish & Wildlife Service
•   Fondation de la faune du Québec
•   Fondation MapleCross      •   Fondation Echo
•   Caisse de dépôt et placement du Québec
•   Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec
•   Eco Canada      •   Apprendre par les arbres Canada
•   Protection des oiseaux Québec      •   Fondation Weston Family 
•   Lake Champlain Basin Program
•   Rando Québec 
•   Municipalités de Bolton-Est, Bolton-Ouest,
     Saint-Étienne-de-Bolton, Austin et Eastman
•   Et de nombreux donateurs privés.

RAPPORT ANNUEL
2021-2022

NOUVELLES AIRES PROTÉGÉES
SUR LE TERRITOIRE
954 hectares

CRISE CLIMATIQUE, ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ, 

SURCHAUFFE DU MARCHÉ IMMOBILIER, INFLATION 

RECORD, REBONDS DE LA PANDÉMIE. 

Rarement, aurons-nous connu une année aussi houleuse 
comportant son lot de stress. Tous ces facteurs externes 
se sont hissés tranquillement à bord de notre navire, 
affectant sa trajectoire. Nous avons dû composer avec ce 
contexte difficile qui pousse à agir encore plus dans 
l’urgence. 

Cantonnés dans leurs espaces exigus sans les avantages 
de la grande ville en temps de pandémie, de nombreux 
résidents des grands centres urbains se sont rués vers 
les Cantons-de-l’Est, avec comme conséquence une 
hausse fulgurante des ventes de terrains vacants. 

Jamais Corridor appalachien n’aura reçu autant d’appels 
de citoyens désemparés devant un projet immobilier 
imminent dans le milieu naturel qu’ils fréquentaient, 
prenant malencontreusement pour acquis qu’il 
conserverait son état naturel. 

Force est de constater que nous vivons l’expérience des 
conséquences des crises induites par l’être humain.

Bien que ce portrait soit pessimiste, des actions 
réjouissantes se déroulent à l’échelle de notre territoire : 
des citoyens se mobilisent et donnent généreusement 
pour protéger des portions de territoire, les conseils 
municipaux sont de plus en plus sensibles aux enjeux 
de biodiversité et à la protection de la nature, les 
propriétaires continuent de confier l’avenir de leurs 
terrains aux organismes de conservation. 

Et Corridor appalachien poursuit sa mission et répond à 
l’appel! Douze projets de conservation ont été conclus 
cette année, ce qui a généré une valeur totale de 1,5 M$ 
en dons de terrain! 

Les citoyens expriment haut et fort leur attachement à 
nos milieux naturels et nos forêts et toute la 
communauté rame dans le même sens que nous!

Contre vents et marées! 

Marie-José Auclair
Présidente, Conseil d’administration

(à droite sur la photo)

Mélanie Lelièvre
Directrice générale

(à gauche sur la photo)

PA R T E N A I R E  national

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T  D E  L A
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E  

CORRIDORAPPALACHIEN.CA
info@corridorappalachien.ca

466, rue Principale, Eastman QC  J0E 1P0 | 450 297-1145

2 éditions du Bulletin distribuées dans 11 000 foyers.

8 infolettres électroniques à 2 000 récipiendaires.

Nouveaux partenariats philanthropiques 
avec : Hydro-Québec, Fondation MapleCross, Charles Dion 
(photographe estrien).

Réussite de la Campagne de LEVÉE DE FONDS 
ANNUELLE de 150 k$ et d’une CAMPAGNE 
SPÉCIFIQUE à un projet de conservation de 250K$. 

MÉDIAS | 5 communiqués de presse générant + de 

30 articles dans les médias écrits et + de 10 
entrevues télé et radio.

CONFÉRENCES | 11 conférences sur la biodiversité 
et la connectivité écologique, la protection des 
chauves-souris et les options de conservation pour les 
propriétaires.

MÉDIAS SOCIAUX | Augmentation de 20% de 
l’audience générale. Création et diffusion de 3 vidéos 
informatives grand public. 

Récipiendaire de 3 prix
au 12e Gala Excellence Brome-Missisquoi 

Entreprise de l’année | Innovation | Développement durable.

Récipiendaire d'un premier prix honorifique 
autre qu’environnemental - Soirée des Omer, tenue 
par la Chambre de commerce Memphrémagog pour 
souligner notre contribution au rayonnement de la 
municipalité d’Eastman.

CONNECTIVITÉ
Plan pour améliorer la perméabilité faunique et 
restaurer la connectivité écologique sur l’autoroute 10 
(km 74 à 121). Rencontres avec plusieurs instances 
gouvernementales et municipales.  

Initiative québécoise Corridors écologiques (IQCÉ) 
Conférence - Connectivité écologique: Urgence et 
nécessité de prendre les devants à l’échelle municipale.

URBANISME, AMÉNAGEMENTS
ET CONSULTATIONS
20 rencontres de travail avec les municipalités pour 
inciter une meilleure prise en compte des milieux 
naturels sensibles ou initier des projets de conservation 
sur leurs terrains.

Démarches avec la Ville de Waterloo et la municipalité de 
Bolton-Est pour la reconnaissance de réserves naturelles, 
sur des propriétés municipales.

Consultation comme acteur du milieu environnemental 
aux plans régionaux des milieux humides et hydriques et 
plans régionaux des milieux naturels.

Conception d’une stratégie régionale sur la conservation, 
la connectivité et la mise en valeur des écosystèmes pour 
la MRC Brome-Missisquoi. 

MOBILISATION
Accompagnement des municipalités de 
Bromont, Shefford, Stukely-Sud, Saint-Etienne-de-Bolton, 
Austin, Eastman et Bolton-Ouest pour favoriser le 
maintien et le rétablissement des corridors écologiques. 

ORGANISME DE CONSERVATION À BUT 

NON LUCRATIF, CORRIDOR APPALACHIEN 

FÊTE SES 20 ANS EN 2022

MISSION  

Consolider et laisser en héritage, un 
vaste corridor d’aires naturelles 
protégées à perpétuité.

VISION
Être la référence en conservation sur 
notre territoire d'action afin d’accroître 
les superficies en aires protégées et 
provoquer une prise en compte 
cohérente de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire.

INFORMER ET SENSIBILISER 
à l’importance du
patrimoine naturel

P R O M O U V O I R
la conservation des
milieux naturels et
collaborer à l’aménagement
du territoire

© Charles Dion photographe

ENSEMBLE
POUR LA NATURE ET

LES COLLECTIVITÉS



SUPERFICIE TOTALE
D’AIRES PROTÉGÉES

...DE TENURE PRIVÉE

   16 203 hectares
...DE TENURE PUBLIQUE

   11 856  hectares

POURCENTAGE CUMULATIF
DES AIRES PROTÉGÉES SUR

NOTRE TERRITOIRE D’ACTION

8,12 %
 

NOUVELLES
AIRES PROTÉGÉES

EN 2021-2022
SUR LE TERRITOIRE

954 hectares

P R OT É G E R  
à perpétuité les milieux naturels

12 projets de conservation 
conclus
Totalisant 850 hectares de nouvelles 
superficies protégées à perpétuité.

Dont 2 servitudes de conservation et

10 en acquisition des titres. Parmi 
ces 12 projets, 7 ont été conclus avec 
nos membres affiliés.

M E T T R E  E N  VA L E U R  
certaines aires
protégées

Gestion de la Réserve naturelle 
des Montagnes-Vertes (RNMV) 
appartenant à Conservation de la nature Canada 
d’une superficie de plus de 74 km2. 

Surveillance de 87
aires protégées

Gestion et entretien de notre réseau de 

près de 30 km de sentiers secteur 
Singer (RNMV) :

Démantèlement de 5 ponts;

Restauration de berges.

Mise en valeur du mont Foster
Planification et amorce de l'aménagement d'un 
réseau de sentiers de 4,5 km;

Planification et rédaction de tous les contenus 
d’affichage et de signalisation.

LOCAL | Membres affiliés : Adoption de 
la nouvelle Politique d’affiliation avec Corridor 
appalachien.

4 formations : soutien à l’intendance, aux 
options de conservation et accompagnement 
des propriétaires.

26 rencontres permettant la planification de 
l'année et les suivi sur les projets communs. 

RÉGIONAL | Première mise en commun 
des expertises et des savoir-faire des organismes de 
conservation œuvrant sur les Collines Montérégiennes 
avec les 12 membres de la Coalition des collines 
Montérégiennes, en partenariat avec la Communauté 
métropolitaine de Montréal.

Projet de partenariat « Les Montagnes-Vertes 
du Nord : Vers un aménagement du territoire pour la 
protection et le rétablissement des espèces en péril » 
qui intègre huit partenaires régionaux, experts dans 
leurs domaines respectifs (3e année). Objectifs sur 4 ans :

Protection des espèces menacées et vulnérables;

Réalisation de plan d’actions spécifiques à chaque 
espèce;

Prise en compte de la connectivité écologique par le 
milieu municipal;

Webinaire : Travailler en équipe : Une solution 
gagnante pour la protection des espèces en péril.

NATIONAL  | Initiative québécoise corridors 
écologiques (IQCÉ) : Mobilisation et partage 
d’expertise avec 10 maîtres d’œuvres :  

1 lancement officiel de 2 outils : MRCs et municipalités 
 195 acteurs du milieu présents;

1 formation dédiée aux organismes de conservation
 190 participants. 

S O U T E N I R  
les forces du milieu
en matière de conservation

A I R E S  P R O T É G É E S
sur le territoire de

Corridor appalachien

25 évaluations écologiques sur autant de propriétés

7 projets d’acquisition de connaissances
Suivi de tortues des bois de la rivière Sutton par télémétrie; 

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

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

Coordination des bénévoles et pistage hivernal au sein des zones 
de connectivité écologique; 

Validation de tracés de sentiers pour la Fiducie de conservation 
Massawippi, les Sentiers de l’Estrie (secteur du mont Écho) et les 
sentiers à venir au mont Foster;

Validation d'hibernacles potentiels à chauves-souris;

Installation de dortoirs chauffants pour chauves-souris.

Suivis et activités de rétablissement de différentes 
espèces en situation précaire; 

Faucon pèlerin, paruline à ailes dorées, grive de Bicknell, tortue des 
bois, chauves-souris, martinet ramoneur.

A C Q U É R I R  E T  PA R TA G E R  
des connaissances sur l’écologie
du territoire

S U R V O L  F I N A N C I E R  |  Budget d’opération de 7,5 millions de dollars
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33 %

10 %
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2 %

Fédéral

Provincial

Dons  

Fondations publiques
et privées  

Projets de consultation

Municipalités

Gouvernement
américain  

79 %

9 %

4 %

5 %

3 %

Acquisitions de propriétés 
et fonds de gestion

Autres activités de 
conservation et 
acquisition de 
connaissances

Sensibilisation, éducation 
et consultation

Gestion et mise en valeur 
d’aires protégées

Frais d'administration

Nouvelle aire protégée
(tenure privée) 2021-2022

Aire protégée
(tenure privée)

Aire protégée
(tenure publique)

Territoire d’action
de Corridor appalachien

© Charles Dion photographe



M E M B R E S  du conseil d’administration

Marie-José AUCLAIR, Présidente
Luc DUMOUCHEL, Vice-président
Peter MCAUSLAN, Trésorier
Louise GRATTON, Secrétaire
Michel BOIVIN, Administrateur
Michel BÉLANGER, Administrateur
Marie-Claire PLANET, Déléguée des membres affiliés de l’Ouest du territoire
Françoise BRICAULT, Déléguée des membres affiliés de l’Est du territoire

M E M B R E S  a ffi l i é s

•   Association de conservation de la nature de Stukely-Sud
•   Conservation Espace Nature Shefford
•   Fiducie Foncière Mont Pinacle
•   Fiducie Conservation Massawippi Trust
•   Fiducie foncière de la vallée Ruiter
•   Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS)
•   Association de conservation du mont Écho (MECA)
•   Société de protection foncière du Lac Montjoie
•   Memphremagog Conservation Inc.
•   Marais Alderbrooke Marsh
•   Fondation Marécages Memphrémagog Wetlands Foundation
•   Société de Conservation du Mont Brome
•   La Société de conservation du corridor naturel de la rivière au Saumon
•   Fondation des terres du Lac Brome
•   Renaissance Lac Brome
•   Conservation des vallons de la Serpentine
•   Les Sentiers de l’Estrie Inc.

B A I L L E U R S  de fonds

•   Gouvernement du Canada      •   Gouvernement du Québec
•   Conservation de la nature Canada      •   Canards Illimités Canada
•   Hydro-Québec       •   NMBCA / U.S. Fish & Wildlife Service
•   Fondation de la faune du Québec
•   Fondation MapleCross      •   Fondation Echo
•   Caisse de dépôt et placement du Québec
•   Équipe de rétablissement des chauves-souris du Québec
•   Eco Canada      •   Apprendre par les arbres Canada
•   Protection des oiseaux Québec      •   Fondation Weston Family 
•   Lake Champlain Basin Program
•   Rando Québec 
•   Municipalités de Bolton-Est, Bolton-Ouest,
     Saint-Étienne-de-Bolton, Austin et Eastman
•   Et de nombreux donateurs privés.

RAPPORT ANNUEL
2021-2022

NOUVELLES AIRES PROTÉGÉES
SUR LE TERRITOIRE
954 hectares

CRISE CLIMATIQUE, ÉROSION DE LA BIODIVERSITÉ, 

SURCHAUFFE DU MARCHÉ IMMOBILIER, INFLATION 

RECORD, REBONDS DE LA PANDÉMIE. 

Rarement, aurons-nous connu une année aussi houleuse 
comportant son lot de stress. Tous ces facteurs externes 
se sont hissés tranquillement à bord de notre navire, 
affectant sa trajectoire. Nous avons dû composer avec ce 
contexte difficile qui pousse à agir encore plus dans 
l’urgence. 

Cantonnés dans leurs espaces exigus sans les avantages 
de la grande ville en temps de pandémie, de nombreux 
résidents des grands centres urbains se sont rués vers 
les Cantons-de-l’Est, avec comme conséquence une 
hausse fulgurante des ventes de terrains vacants. 

Jamais Corridor appalachien n’aura reçu autant d’appels 
de citoyens désemparés devant un projet immobilier 
imminent dans le milieu naturel qu’ils fréquentaient, 
prenant malencontreusement pour acquis qu’il 
conserverait son état naturel. 

Force est de constater que nous vivons l’expérience des 
conséquences des crises induites par l’être humain.

Bien que ce portrait soit pessimiste, des actions 
réjouissantes se déroulent à l’échelle de notre territoire : 
des citoyens se mobilisent et donnent généreusement 
pour protéger des portions de territoire, les conseils 
municipaux sont de plus en plus sensibles aux enjeux 
de biodiversité et à la protection de la nature, les 
propriétaires continuent de confier l’avenir de leurs 
terrains aux organismes de conservation. 

Et Corridor appalachien poursuit sa mission et répond à 
l’appel! Douze projets de conservation ont été conclus 
cette année, ce qui a généré une valeur totale de 1,5 M$ 
en dons de terrain! 

Les citoyens expriment haut et fort leur attachement à 
nos milieux naturels et nos forêts et toute la 
communauté rame dans le même sens que nous!

Contre vents et marées! 

Marie-José Auclair
Présidente, Conseil d’administration

(à droite sur la photo)

Mélanie Lelièvre
Directrice générale

(à gauche sur la photo)

PA R T E N A I R E  national

M O T  D E  L A  P R É S I D E N T E  E T  D E  L A
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E  

CORRIDORAPPALACHIEN.CA
info@corridorappalachien.ca

466, rue Principale, Eastman QC  J0E 1P0 | 450 297-1145

2 éditions du Bulletin distribuées dans 11 000 foyers.

8 infolettres électroniques à 2 000 récipiendaires.

Nouveaux partenariats philanthropiques 
avec : Hydro-Québec, Fondation MapleCross, Charles Dion 
(photographe estrien).

Réussite de la Campagne de LEVÉE DE FONDS 
ANNUELLE de 150 k$ et d’une CAMPAGNE 
SPÉCIFIQUE à un projet de conservation de 250K$. 

MÉDIAS | 5 communiqués de presse générant + de 

30 articles dans les médias écrits et + de 10 
entrevues télé et radio.

CONFÉRENCES | 11 conférences sur la biodiversité 
et la connectivité écologique, la protection des 
chauves-souris et les options de conservation pour les 
propriétaires.

MÉDIAS SOCIAUX | Augmentation de 20% de 
l’audience générale. Création et diffusion de 3 vidéos 
informatives grand public. 

Récipiendaire de 3 prix
au 12e Gala Excellence Brome-Missisquoi 

Entreprise de l’année | Innovation | Développement durable.

Récipiendaire d'un premier prix honorifique 
autre qu’environnemental - Soirée des Omer, tenue 
par la Chambre de commerce Memphrémagog pour 
souligner notre contribution au rayonnement de la 
municipalité d’Eastman.

CONNECTIVITÉ
Plan pour améliorer la perméabilité faunique et 
restaurer la connectivité écologique sur l’autoroute 10 
(km 74 à 121). Rencontres avec plusieurs instances 
gouvernementales et municipales.  

Initiative québécoise Corridors écologiques (IQCÉ) 
Conférence - Connectivité écologique: Urgence et 
nécessité de prendre les devants à l’échelle municipale.

URBANISME, AMÉNAGEMENTS
ET CONSULTATIONS
20 rencontres de travail avec les municipalités pour 
inciter une meilleure prise en compte des milieux 
naturels sensibles ou initier des projets de conservation 
sur leurs terrains.

Démarches avec la Ville de Waterloo et la municipalité de 
Bolton-Est pour la reconnaissance de réserves naturelles, 
sur des propriétés municipales.

Consultation comme acteur du milieu environnemental 
aux plans régionaux des milieux humides et hydriques et 
plans régionaux des milieux naturels.

Conception d’une stratégie régionale sur la conservation, 
la connectivité et la mise en valeur des écosystèmes pour 
la MRC Brome-Missisquoi. 

MOBILISATION
Accompagnement des municipalités de 
Bromont, Shefford, Stukely-Sud, Saint-Etienne-de-Bolton, 
Austin, Eastman et Bolton-Ouest pour favoriser le 
maintien et le rétablissement des corridors écologiques. 

ORGANISME DE CONSERVATION À BUT 

NON LUCRATIF, CORRIDOR APPALACHIEN 

FÊTE SES 20 ANS EN 2022

MISSION  

Consolider et laisser en héritage, un 
vaste corridor d’aires naturelles 
protégées à perpétuité.

VISION
Être la référence en conservation sur 
notre territoire d'action afin d’accroître 
les superficies en aires protégées et 
provoquer une prise en compte 
cohérente de la biodiversité dans 
l’aménagement du territoire.

INFORMER ET SENSIBILISER 
à l’importance du
patrimoine naturel

P R O M O U V O I R
la conservation des
milieux naturels et
collaborer à l’aménagement
du territoire

© Charles Dion photographe

ENSEMBLE
POUR LA NATURE ET

LES COLLECTIVITÉS


	CorridorAppalachien_rapportannuel2022_FR_web
	CorridorAppalachien_rapportannuel2022_FR_web_1

	CorridorAppalachien_rapportannuel2022_FR_web_1
	CorridorAppalachien_rapportannuel2022_FR_web_1




