ENSEMBLE,
PROTÉGEONS L’AVENIR
12 656 hectares protégés à perpétuité
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réseau des membres affiliés
et partenaire national

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Une autre année derrière
nous! Et quelle année!
Malgré les difficultés et les
défis qui se sont posés sur
notre chemin, nous avons
participé à la création
de douze nouvelles aires
protégées
dont
une
réserve naturelle privée,
ce qui porte le total à près
de 12 656 ha de terres
protégées à perpétuité sur
notre territoire d’action.
Ces résultats sont le fruit
d’un effort collectif soutenu,
tant au sein de notre organisme qu’à l’extérieur avec nos
membres affiliés, nos partenaires, notamment Conservation
de la Nature Canada, nos bailleurs de fonds, les propriétaires
de la région et nos donateurs.
Comme vous allez le voir, nous n’avons pas chômé!
Je voudrais mettre en lumière certains projets déterminants
pour notre organisme cette année.
D’abord, nous sommes devenus les propriétaires de la
réserve naturelle de l’Annedda à Ulverton dans le Centre du
Québec grâce au généreux don de M. Plante et de Mme Moisan.
Nous en sommes très fiers et reconnaissants.

Et nous avons pris du galon! Nous avons mis en œuvre un
vaste projet de protection de la zone périphérique du parc
national du mont-Orford, qui s’inscrit dans notre effort de
connectivité entre les grands massifs forestiers.
Et puis, bien sûr, ça été une année où nous avons semé,
mais aussi récolté les fruits de notre labeur et celui du
cabinet de campagne, avec la campagne majeure de
financement. Nous avons atteint notre objectif de un
million de dollars en dons et en engagements, grâce à
la générosité exceptionnelle des donateurs. Le premier
projet qui a bénéficié des fonds de la campagne est la
réserve naturelle des Montagnes-Vertes, secteur Sutton.
La campagne se poursuivra encore quelques temps. À
l’heure où la situation est particulièrement critique en
matière d’environnement et de biodiversité, les besoins
sont sans cesse grandissants et nous souhaitons nous
donner les moyens d’y répondre.
Je voudrais remercier toute l’équipe qui travaille vraiment
sans relâche. Votre dynamisme et votre énergie sont
inspirants et vous côtoyer au quotidien m’emplit d’une
grande fierté. Merci sincèrement de vos efforts soutenus
et de votre engagement.
Bonne lecture,
Marie-José Auclair, présidente du conseil d’administration

Nous avons aussi raflé le prix d’excellence de la Fondation
estrienne en environnement grâce au projet « Corridors ».
Notre regrettée cofondatrice, Terri Monahan, a également
mérité un prix d’excellence dans la catégorie contribution
personnelle.

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Corridor
appalachien
est un organisme génial,
porté par des gens de
conviction. L’organisme
carbure aux partenariats :
on n’a qu’à penser aux 17
membres affiliés actuels
et à Conservation de la
nature du Canada, notre
partenaire national. Grâce
aux bailleurs de fonds et
aux nombreux donateurs
qui nous soutiennent,
Corridor
appalachien
contribue à générer des
retombées incommensurables et pour rien de moins
que la perpétuité, ce n’est pas peu dire…

Cela m’a permis d’apprendre à la vitesse grand V toutes les
subtilités du domaine de la conservation. Comme Obélix,
je suis tombée dans la potion magique et maintenant, rien
ne peux m’arrêter dans cette quête de la protection des
milieux naturels. Exercer ce rôle est une chance inouïe.
Peu de personnes peuvent se vanter d’être guidées par un
conseil d’administration dont l’engagement et l’expérience
permettent de « protéger » les montagnes autant que de
les soulever!

Quel privilège pour moi cette année d’avoir travaillé avec
une équipe aussi qualifiée, professionnelle et dévouée.

Martine Ruel, directrice générale par intérim

C’est une grande fierté pour moi, pour toute l’équipe et pour
le conseil d’administration de vous présenter le rapport
d’activités 2015-2016.
Bonne lecture et au plaisir de poursuivre l’aventure avec
vous et Mélanie Lelièvre, notre directrice générale, qui
revient à l’été 2016.
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Le conseil d’administration
Marie-José Auclair, présidente
Louise Gratton, secrétaire
Luc Dumouchel, administrateur et trésorier
Pierre Lizotte, administrateur

Françoise Bricault, déléguée des membres
affilés de l’Est du territoire
Marie-Claire Planet, déléguée des membres
affiliés de l’Ouest du territoire

Corridor appalachien accompagne les propriétaires qui
désirent protéger leurs terres à perpétuité. Il soutient
un réseau de groupes de conservation locaux à qui il
fournit son expertise en science, en gestion et mise en
œuvre d’actions de conservation. En 2015-2016, Corridor
appalachien a conclu 12 dossiers devant notaire et ajouté
528 hectares d’aires protégées à son territoire d’action
incluant une transaction de 334 hectares qui a ouvert une
nouvelle porte sur la réserve naturelle des MontagnesVertes (RNMV), dans le secteur Sutton.

• La réserve naturelle de l’Annedda - 5,1 ha
• 9 projets de dons de terrains avec nos partenaires
		 affiliés : Conservation des vallons de la Serpentine
		 (CVS) - 19 ha, Société de conservation du mont
		 Brome (SCMB) - 16 ha, Association de conservation
		 du mont Écho (MECA) - 13 ha et Fiducie de
		 conservation Massawippi (FCM) - 105 ha;
• 2 projets d’achats ou vente au rabais conclus avec
		 Conservation de la nature Canada (CNC) - 334 ha et la
		 FCM - 346 ha.

Mont-Orford

En collaboration avec la Fondation de la Faune du
Québec, le Programme d’intendance de l’habitat pour les
espèces en péril (PIH) d’Environnement et Changement
climatique Canada et le parc national du Mont-Orford,
nous avons participé à un vaste projet de protection dans
la zone périphérique du parc national du Mont-Orford.
• Rencontres publiques et individuelles avec une

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX
NATURELS DU SUD DU QUÉBEC

» 528 hectares de nouvelles superficies protégées,
portant à 12 656 le total des aires protégées en terres
privées :

» Projet de zone périphérique autour du parc national du

Marie-José Auclair remet un signe de reconnaissance
à M. Plante et Mme Moisant.

» 6 demandes de reconnaissance de réserve naturelle
déposées au ministère du Développement durable de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques : dans les secteurs de Lac-Brome, Shefford,
Granby et Sainte-Catherine-de-Hatley pour un total de
375,88 ha;
» Prises de contact avec plusieurs propriétaires d’habitats
naturels et de cheminées abritant le martinet ramoneur
à Magog et Dunham;
» Projet d’intendance avec un propriétaire dont le terrain
abrite des habitats de très haute qualité pour la
paruline à ailes dorées;

		
		
		
		

quarantaine de propriétaires de terrains de plus de
5 hectares en périphérie du parc national du MontOrford pour les sensibiliser à la richesse écologique
de leurs terrains.

• Des dizaines de rencontres individuelles de
		 démarchage avec des propriétaires, dont plusieurs
		 se trouvent dans les corridors naturels et la zone
		 périphérique du parc national du Mont-Orford.

» Gestion et mise en valeur de la réserve naturelle des

Montagnes-Vertes (RNMV)

• Gestion et surveillance des 7000 ha de territoire
		 compris dans la RNMV (patrouille des sentiers et du
		territoire protégé);

Projet de protection de la zone périphérique
du parc national du Mont-Orford

• Présence au Salon aventure plein air de Montréal :
		 plus de 16 000 visiteurs;
• Suivi annuel de projet de recherche avec l’Université de Sherbrooke : outils de diagnostic et d’analyse de
		 l’état des sentiers du PENS;
• Suivi annuel de projets de recherche avec l’Université du Québec à Montréal : étude de la répartition des espèces
		 forestières en fonction des changements climatiques et étude sur l’écologie évolutive du tamia rayé;
• Démarchage stratégique auprès des propriétaires en périphérie de la RNMV;
• Mise en place d’un groupe de concertation avec les citoyens de Potton.

» Une dizaine d’autres dossiers de conservation de
propriétés bien amorcés : nous prévoyons leur
conclusion au cours de l’année 2016-2017.

Mme Leclerc et M. Labonville signent l’acte notarié
qui assure la protection de leur terrain.
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Balisage de la réserve naturelle de l’Annedda
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ACQUÉRIR ET PARTAGER DES CONNAISSANCES
SUR L’ÉCOLOGIE DU TERRITOIRE

SOUTENIR LES FORCES DU MILIEU EN MATIÈRE
DE CONSERVATION

L’acquisition de connaissances se trouve au cœur de la démarche de Corridor appalachien. Une équipe chevronnée de
biologistes, accompagnés de techniciens en bio-écologie, réalisent des inventaires écologiques et des suivis d’espèces
en situation précaire. Le service de géomatique étaye ces travaux et procède à des analyses visant à cibler les priorités
d’intervention.

Corridor appalachien continue à consolider les actions de conservation sur son territoire d’action en assurant un
leadership et en offrant un soutien technique, scientifique et financier à 17 organismes locaux et un organisme national
(CNC), tous engagés à protéger les habitats naturels.

» 14 évaluations écologiques conduites sur autant de propriétés afin de guider les actions de conservation
avec les propriétaires;
» Réalisation d’une stratégie de conservation du bassin versant du lac Brompton pour l’Association pour la
protection du lac Brompton;
» Travaux de contrôle du nerprun cathartique dans l’habitat de la paruline à ailes dorées;

» 18 rencontres de planification avec 10 des 17 membres affiliés qui réalisent des projets de conservation;
» Participation à trois assemblées générales annuelles (AGA) de nos membres affiliés;
» Plusieurs participations ou présences à des rencontres et AGA d’autres organismes (municipalités, Réseau
de milieux naturels protégés, Fondation SÉTHY, Agence forestière de la Montérégie);
» Formation sur les outils de conservation et une formation terrain sur l’utilisation du GPS
ainsi que le suivi des propriétés;

» Suivi des espèces en situation précaire, notamment : le
couguar, le faucon pèlerin, la grive de Bicknell, le
martinet ramoneur, la paruline à ailes dorées (en
partenariat avec le Club des ornithologues de BromeMissisquoi) et la tortue des bois;

» Développement de nouveaux partenariats, notamment avec la Société des établissements de plein air (Sépaq);
» Collaboration financière et logistique avec CNC, notre partenaire national, pour la protection d’un territoire
de 334 ha adjacents à la RNMV;

» Activités de rétablissement pour trois populations de
ginseng à cinq folioles;

» Création d’un comité de travail régional formé de membres affiliés et d’un comité de travail national avec le Réseau
des milieux naturels protégées pour aborder la problématique de la taxation municipale pour les réserves naturelles;

» Participation aux groupes de mise en œuvre (GMO) des
activités de rétablissement de la tortue des bois et du
ginseng à cinq folioles;

» Embauche d’une stagiaire à l’été 2015 pour assister les membres affiliés avec les suivis des propriétés
protégées ainsi que de deux patrouilleurs pour la surveillance de la RNMV;
» Soutien à l’Association des riverains du Lac-à-la-Truite et à l’Association pour la protection du lac Brompton
dans le processus pour devenir des organismes de charité admissibles au programme de dons écologiques.

» Mandats de consultation :
• Portrait des milieux naturels de la municipalité
		du Canton de Stanstead avec compilation des
		 données existantes et analyses cartographiques pour
		 Memphrémagog Conservation Inc.;

» Affiliation d’un nouveau membre : la Société de conservation du Mont-Brome (SCMB);

Suivi d’espèces

• Validation d’infrastructures (sentiers, chemins
		 forestiers, aires de stationnement) à Shefford, Sutton
		et Eastman.

Travaux sur le terrain
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Inventaire écologique

Conférence de presse pour annoncer l’affiliation de la SCMB et le don de M. Philibert
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promouvoir la conservation des milieux
naturels et influencer l’aménagement
du territoire
Favoriser une meilleure prise en compte
de la biodiversité dans l’aménagement du
territoire est l’un de nos grands objectifs.
Nous souhaitons notamment promouvoir
l’intégration du réseau écologique dans les
schémas d’aménagement et dans les plans
d’urbanisme. Les deux projets qui suivent
illustrent notre participation à des actions
collectives en ce sens.

Projet Cohabiter avec la nature
Corridor appalachien a aussi publié Cohabiter avec la nature!, un guide à l’intention des urbanistes, aménagistes
et communautés locales des Appalaches du Sud du Québec qui vise à faciliter la planification du territoire et un
aménagement en harmonie avec la nature. Il s’agit d’une adaptation québécoise de Make Room for Wildlife publié par
le Wildlife Conservation Society, Adirondack Program (avec les illustrations originales de Jason W. Smith).
» Présentation du guide et des pratiques à divers auditoires :
• Lors des conseils des maires de
		 (Haute-Yamaska et Memphrémagog);

deux

MRC

• Dans les municipalités de Potton, Shefford, Waterloo,
		 Eastman, Saint-Étienne-de-Bolton et Frelighsburg;

Fragmentation par l’autoroute 10 du corridor naturel
entre les monts Chagnon et Orford
Crédit : Yves Tremblay

projets « Corridors » - Gagnant du prix
d’excellence de la Fondation estrienne
en environnement en 2015

•
		
		
		

Lors de la foire Écosphère à Montréal et Brome,
au Forum sur le développement durable à l’Université
de Sherbrooke, lors des Ateliers sur la conservation
des milieux naturels, etc.

» Distribution du guide à l’Ordre des urbanistes du Québec,

à l’Association des aménagistes régionaux du Québec
et aux ressources-clés en environnement dans toutes les
municipalités du territoire d’action;

» Diffusion d’un communiqué de presse;
» Planification d’une phase 2 visant à mobiliser les

communautés locales.

Ce projet vise à assurer la pérennité des liens naturels entre les grands massifs forestiers et la survie d’espèces à grand
domaine vital et s’inscrit comme stratégie d’adaptation dans le contexte actuel de changements climatiques. Voici les
grandes étapes réalisées cette année :
• Direction conjointe (avec un professeur de l’Université
de Sherbrooke) d’une étudiante à la maîtrise pour
l’analyse des données de mortalité routière (faunique)
et de caractérisation des structures sous-jacentes
à l’autoroute 10, et pour l’identification de secteurs
prioritaires au sein desquels mettre en place un suivi
des déplacements fauniques;
• Élaboration d’un projet d’acquisition de connaissances
avec l’Université Concordia et préparation d’une
demande de fonds conjointe;
• Validation détaillée du corridor naturel reliant les
monts Chagnon et Orford, pour la révision des plans
d’urbanisme d’Austin et de Magog;
• Rencontre avec les municipalités d’Austin et de Magog
afin d’intégrer les corridors naturels dans les outils de
planification et d’aménagement du territoire.
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Caroline Daguet, Martine Ruel et Marie-José Auclair ont reçu
le prix d’excellence au nom de l’organisme.
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INFORMER et sensibiliser à l’importance
du patrimoine naturel

AIRES PROTÉGÉES SUR LE TERRITOIRE
DE CORRIDOR APPALACHIEN

Au fil des rencontres avec ses partenaires et le public, Corridor appalachien informe et sensibilise les individus, les
groupes et les organisations à l’importance de protéger les milieux naturels. Il fait connaître les enjeux et propose des
stratégies d’adaptation à mettre en œuvre pour la protection de la biodiversité des Appalaches du Sud du Québec.
» 30 présentations diverses dans les congrès ou événements;
» 30 articles mentionnant Corridor appalachien, 10 communiqués de presse émis, 2 entrevues radio, une entrevue à la
télévision et 2 mentions radio;
» Parution d’articles de Corridor appalachien dans
divers périodiques spécialisés : Le Jaseur (magazine
de la Société ornithologique de l’Estrie), In Vivo
(journal de l’Association des biologistes du Québec);
Le Progrès forestier (magazine de l’Agence forestière
du Sud du Québec); bulletin municipal de la ville
de Potton;
» Une dizaine de participations et de présences comme
exposant lors de colloques, forums et conférences en
lien avec nos activités;
» Publication de nouvelles sur notre page Facebook :
plus de 700 abonnés;
» Une édition d’automne du bulletin de nouvelles de
Corridor appalachien, distribué dans 11 000 foyers en
version papier et à 1000 personnes par voie
électronique;

Participation aux Ateliers de la conservation 2015

Superficie d’aires protégées
de tenure privée

12 656 ha

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT

Superficie d’aire protégées
de tenure publique

% total des aires protégées
sur notre territoire d’action

7,40 %

12 966 ha

l’ÉQUIPE DE CORRIDOR APPALACHIEN

» Lancement de la phase de sollicitation
publique de la campagne au Centre d’arts
d’Orford;
» Envoi d’un dépliant de sollicitation dans
25 000 foyers sur le territoire d’action;
» Sollicitation active auprès des entreprises,
groupes et individus;

Patrice Pineault,
géomaticien

» Contribution substantielle au projet de
protection de plus de 3 km2 dans les
montagnes Vertes - secteur Sutton;
» Atteinte de l’objectif de 1 000 000 $;
» Élaboration et adoption d’une politique
d’attribution des fonds.

Marie-José Auclair et les coprésidents de la campagne,
Robert Tessier et Alain Lemaire

Julie-Anne Bellefleur, Clément Robidoux, Martine Ruel, Vincent Fréchette, Mélanie Lelièvre,
Caroline Daguet, Mylène Alarie, David Brisson, Cynthia Patry, Marie-José Auclair
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André Champoux,
conseiller en
conservation
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NOUS SOULIGNONS LA GÉNÉREUSE CONTRIBUTION DES DONATEURS SUIVANTS :
Dons majeurs
Pierre Lizotte, Power Corporation du Canada
Dons importants
Agropur coopérative, Victor et Elisabeth Allistone, Michel Auclair, Banque nationale, BMO,
Camso, Carbonleo, Jean‑Marc Eustache, KDC Knowlton, Louise Penny, RBC et Robert Tessier.
Dons spéciaux
Louise Gratton, Marie-José Auclair, Banque TD, Robert Blain, Pierre et Lucie Boivin,
Benoît Chartier, René Cloutier, Pierre Fitzgibbon, Fondation Sibylla-Hesse, Gaz Métro,
Christian Godin, Groupe Germain, Louis-Thomas Labbé, Peter McAuslan et Ellen Bounsall,
François R. Roy, Claude Séguin, Jean Simard et Andrée-Lise Méthot, TC Transcontinental.
CORRIDOR
APPALACHIEN
37, rue des Pins Sud
Eastman (Québec) J0E 1P0
Tél. : 450 297-1145
Téléc. : 450 297-1102
info@corridorappalachien.ca
corridorappalachien.ca
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