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Eastman, le 14 mai 2019 
 
Objet : Projet de conservation au mont Foster 
 
Citoyennes et citoyens de Bolton-Ouest, 
 
Dans le cadre du processus de consultation publique menant à de possibles modifications règlementaires, Corridor 
appalachien tient à rappeler les faits saillants et à réitérer les gains réalisés en matière de protection des milieux naturels 
depuis son implication dans le projet. Il nous apparait essentiel d’informer la population de Bolton-Ouest pour que celle-
ci puisse prendre une décision éclairée, car l’acceptabilité sociale se trouve au cœur de nos valeurs. 
 
D’entrée de jeu, sachez que Corridor appalachien aurait préféré qu’il n’y ait aucun projet de développement immobilier 
dans ce secteur, mais cela n’a pas été possible et nous ne pouvons revenir en arrière. Nous ne pouvons que tenter de 
maximiser la conservation des milieux naturels dans ce secteur pour l’avenir du mont Foster.   
 
La saga entourant le mont Foster perdure depuis près d’une décennie. Au départ, le projet misait sur l’implantation de 
près de 70 résidences, ce qui avait soulevé l’ire des citoyens et de Corridor appalachien, considérant la grande richesse 
écologique de l’endroit et sa localisation stratégique au cœur de la chaîne des Montagnes Vertes. Après plusieurs années 
de tentatives de négociation pour la protection du site, Corridor appalachien est parvenu à une entente avec le promoteur 
actuel en septembre 2018. Le projet était déjà amorcé avant notre intervention : une partie avait été dynamitée, des 
chemins avaient été aménagés, des résidences avaient été construites et des terrains vendus. Nous sommes d’avis, que 
dans le contexte actuel, les gains en conservation prévus dans l’entente sont considérables. Les écosystèmes les plus 
sensibles et les espèces les plus rares sont protégés presque en totalité. De plus, les coûts d’acquisition des terrains 
rendent la conclusion du projet de conservation possible.  
 
Au fil des négociations avec les promoteurs, Corridor appalachien a réalisé plusieurs gains très importants pour le maintien 
des écosystèmes présents :   

 la maximisation des aires de conservation (diminution de la superficie des lots au profit d’un milieu boisé protégé) 

 la contigüité avec d’autres aires protégées favorisant la connectivité des habitats 

 l’évitement de construction dans les zones de pentes les plus fortes 

 la concentration du développement de part et d’autre des chemins existants 

 la protection à perpétuité de 217 hectares  
 

 
 

 

Projet initial Entente actuelle
86, 7 % d’aires protégées 5,2 % d’aires protégées 

    Développement immobilier      Aires protégées  
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De plus, Corridor appalachien s’appuie sur le fait que l’approbation finale du projet sera tributaire d’autres instances 
décisionnelles. De fait, le projet devra obtenir toutes les autorisations gouvernementales, que ce soit au palier municipal 
(conformité municipale et de la MRC) ou provincial (autorisations du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques et avis faunique du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs).  
 
Certains citoyens ont soulevé des inquiétudes relativement à l’habitat de la salamandre pourpre, une espèce désignée 
vulnérable au Québec, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Nous sommes bien au fait de 
la présence de cet habitat. Il s’agit d’une des raisons importantes pour lesquelles nous avons suivi d’aussi près ce projet 
et veillé à ce que les gains de conservation soient maximisés. Des biologistes ont eu l’occasion de procéder à de nombreux 
inventaires terrain dans tout ce secteur. En superposant les habitats de la salamandre pourpre identifiés par le Centre des 
données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ) à la propriété détenue par les promoteurs et au projet de 
conservation ciblé, nous constatons que 81,3 % (34 ha sur 41,8 ha) de l’habitat présent se trouvent dans les aires de 
conservation projetées. Nous estimons que la protection à perpétuité de plus de 80 % de l’habitat représente un risque 
inférieur à celui de ne pas protéger ces habitats du tout. Sans ce statut de protection, tous les scénarios sont envisageables 
pour l’avenir.  
 
Par ailleurs, nous rappelons que l’entente prévoit un accès pérennisé au sommet du mont Foster pour les communautés 
locales via un réseau de sentiers pédestres. Les deux municipalités, Bolton-Ouest et Saint-Étienne-de-Bolton, 
s’impliqueront dans la mise en valeur de cette aire protégée.  
 
En conclusion, nous pensons que les collectivités bénéficieront grandement des gains acquis en cours de négociation.  
Dans sa forme actuelle, le projet permettra de :  
 

- protéger les trois-quarts de la zone visée, 217 hectares de milieux naturels au cœur d’un massif forestier dans la 
chaîne des Montagnes Vertes; 

- offrir à la communauté l’accès à un site de haute valeur écologique (des sentiers de randonnée et un accès à la 
Tour des scouts); 

- consolider une vaste initiative de conservation transfrontalière qui se déploie du Vermont au mont Orford; 
- résoudre un conflit de longue date en conciliant le développement immobilier et la conservation des milieux 

naturels. 
 
Il revient maintenant à la population de Bolton-Ouest et aux instances concernées de décider de la poursuite ou non du 
projet. Nous rappelons que la Municipalité a statué que la décision des citoyens sera sans appel. Un refus de la part des 
citoyens mettra donc fin au projet de conservation tel qu’entendu avec le promoteur. Nous remercions tous les 
intervenants de nous avoir offert leur confiance dans ce délicat processus. Nous espérons que ces explications se 
révéleront éclairantes. Nous serons heureux de répondre à toutes questions complémentaires lors de la séance 
d’information du 25 mai 2019.  
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le mont Foster et vous prions d’accepter nos salutations les plus sincères. 
 

 
Mélanie Lelièvre 
Directrice générale 

 

 
Marie-José Auclair 
Présidente du conseil d’administration 
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May 14, 2019 
 
Subject: Mount Foster Conservation Project 
 
Citizens of West Bolton, 
 
As part of the public consultation process leading to possible by-law changes, Appalachian Corridor would like to recall 
the highlights and to reiterate the gains made in protecting the natural areas since its involvement in the project. It is 
essential for us to inform the people of West Bolton so that they can make an informed decision because social 
acceptability is at the heart of our values. 
 
Let me start by making it clear that Appalachian Corridor would have preferred that this area be left intact with no real 
estate development, but this was not possible and we cannot go back. We can only try to maximize the conservation of 
natural environments in this area for the future of Mount Foster. 
 
The saga surrounding Mount Foster has been going on for almost a decade. Initially, the project involved the construction 
of nearly 70 residences, which raised the ire of citizens and Appalachian Corridor, considering its great ecological wealth 
and strategic location at the heart of the Green Mountain range. After attempting for several years to negotiate for the 
protection of the site, Appalachian Corridor reached an agreement with the current developer in September 2018. The 
project had already started before our intervention: part had been dynamited, roads had been developed, residences had 
been built and land sold. We believe that in the current context, the conservation gains achieved in the agreement are 
considerable. The most sensitive ecosystems and the rarest species are protected almost entirely. In addition, land 
acquisition costs make the completion of the conservation project possible. 
 
During negotiations with the developers, Appalachian Corridor realized several very important gains for the maintenance 
of present ecosystems: 
• maximizing conservation areas (reduction of lot sizes in favour of a protected woodland) 
• contiguity with other protected areas, thus promoting habitat connectivity 
• avoiding construction in areas with the steepest slopes 
• concentrating development on both sides of existing roads 
• 217 hectares protected in perpetuity 

 

 
 

 
 

Initial project Current agreement
86.7% of protected areas 5.2% of protected areas 

    Real-estate development                     Protected areas  
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Furthermore, Appalachian Corridor relies on the fact that the final approval of the project will depend on other decision-
making bodies. In fact, the project will have to obtain all government authorizations at the municipal (municipal and MRC 
compliance) and provincial (authorizations of the ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (Environment and Climate Change Ministry) and a wildlife notice from the ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs (Forests, Wildlife and Parks Ministry) levels. 

Some citizens have raised concerns about the habitat of the spring salamander, a species designated as vulnerable in 
Quebec, under the Act respecting the conservation and development of wildlife. We are well aware of the presence of this 
habitat. This is one of the main reasons why we have been monitoring this project closely and ensuring that conservation 
gains are maximized. Biologists have had the opportunity to conduct numerous field surveys throughout this area. By 
superimposing the habitats of the Spring Salamander identified by the Centre des données sur le patrimoine naturel du 
Québec (Quebec Natural Heritage Data Center) on the property owned by the developers and the targeted conservation 
project, we find that 81.3% (34 ha out of 41.8 ha) of the present habitat are in the proposed conservation areas. We 
estimate that protecting more than 80% of the habitat in perpetuity represents a lower risk than not protecting these 
habitats at all. Without this protection status, no one can say for sure what the future folds. 

In addition, we recall that the agreement provides for sustained access to the summit of Mount Foster for local 
communities via a network of hiking trails. The two municipalities, West Bolton and Saint-Étienne-de-Bolton, will be 
involved in the development of this protected area. 

In conclusion, we believe that communities will benefit immensely from the gains made during negotiations. In its current 
form, the project will: 

- protect three-quarters of the area concerned, 217 hectares of natural environments in the heart of a forest in the

Green Mountain range; 

- provide the community with an access to a site of great ecological value (hiking trails and access to the Scouts

Tower); 

- consolidate a large cross-border conservation initiative that expands from Vermont to Mount Orford;

- resolve a long-standing conflict by reconciling real estate development and the conservation of natural areas.

It is now up to the people of West Bolton and the authorities concerned to decide whether or not to proceed with the 
project. We recall that the Municipality has ruled that the decision of citizens will be final. A rejection by citizens will 
therefore end the conservation project as agreed with the developer. We thank all the stakeholders for their confidence 
in us during this delicate process. We hope these explanations will be enlightening. We will be happy to answer any 
additional questions during the information session of May 25, 2019. 

We thank you for your interest in Mount Foster and extend our sincere greetings. 

Sincerely, 

Mélanie Lelièvre 
Executive Director 

Marie-José Auclair 
President of the Board 
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PROJET DE CONSERVATION ET DÉVELOPPEMENT DU MONT FOSTER 
CONSULTATION POPULAIRE DU 7 JUIN 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONT FOSTER CONSERVATION AND DEVELOPMENT PROJECT 
POPULAR CONSULATION OF JUNE 7, 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IMPORTANT : VEUILLEZ INSÉRER CE BULLETIN DE VOTE DANS 
L’ENVELOPPE CI-JOINTE. CELLE-CI DOIT ÊTRE REÇUE À L’HÔTEL DE 
VILLE AU PLUS TARD LE 7 JUIN 2019 À MIDI. 
 
IMPORTANT: PLEASE INSERT THIS VOTING BULLETIN IN THE ENCLOSED 
ENVELOPE. THIS MUST BE RECEIVED AT THE TOWN HALL NO LATER 
THAN JUNE 7, 2019 AT NOON 

SPECIM
EN



 

BULLETIN DE VOTE 
BALLOT 

 
 
 
 

Trouvez-vous acceptable le projet de 
conservation et de développement du 
Mont Foster tel que proposé ? 
 
Do you find acceptable, as proposed, the 
Mount Foster conservation and 
development project? 
 
 
 

OUI/YES  
 
 

NON/NO 

SPECIM
EN
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