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Corridor appalachien

Organisme à but non lucratif 
créé en 2002

Mission : protéger les milieux 
naturels et la biodiversité des 
Appalaches du sud du Québec



400 ha 
protégés en 

terres privées



Plus de 13 500 ha 
protégés en terres 

privées 
grâce aux actions 

combinées de 
partenaires locaux  

et nationaux

Réalisations



Corridor appalachien



Notre mandat dans ce projet

Négocier, avec les propriétaires, 
une entente qui maximise les gains 
en conservation et qui répond aux 

attentes de la population





Retour en arrière : le projet initial

Plus de 70 maisons: 
- 49 à Bolton-Ouest
- 24 à St-Étienne-
de-Bolton

Environ
13 ha pour la 
conservation



Version du projet 
en 2015-2016



Version printemps 2017



Fin mai 2017



Entente avec les promoteurs

Don 
écologique



Les gains dans cette entente

• Contigüité des aires protégées
• Maximisation des aires de conservation 

(diminution de la superficie des lots au 
profit de la conservation)

• Zones de pentes les plus fortes évitées
• Concentration du développement de part 

et d’autre des chemins existants

217 ha protégés à perpétuité 
Accès pérennisé pour la communauté

au sommet du Mont Foster



Autres modalités de l’entente

Actions Date butoir

Option d’achat à Bolton-Ouest 3 septembre 2019 (option) 
31 décembre 2019 (achat)

Option d’achat à St-Étienne-de-Bolton 4 septembre 2019 (option)
31 décembre (achat) 

Don écologique (#15 et 16) suivant les acquisitions

















Autres conditions pour réaliser 
le projet de conservation

• Obtention de toutes les 
autorisations gouvernementales 
(municipales, MRC, MELCC)

• Entente tripartite Corridor 
appalachien et les 2 municipalités 
pour la gestion et la mise en valeur 
du site

• Financement du projet



Financement du projet 

Valeur total du projet : env. 2,5 M $

Revenus projetés
• Financement des différents paliers 

gouvernementaux 1 200 000 $
• Don de terrains du promoteur 600 000 $
• Fondations privées 205 000 $
• Financement local 515 000 $ 



Financement du projet 

Valeur total du projet : env. 2,5 M $

Revenus confirmés/ pré approuvés
• Provincial (ACA/CNC) 650 000 $
• Don de terrains du promoteur 600 000 $
• Fondations privées 185 000 $

1,435 000 $



Récapitulatif

• Accès au site pour la population (sentiers 
et Tour des scouts)

• Voie d’évacuation d’urgence uniquement 
pour chemin vers Summit

• Un projet qui s’insère à de vastes efforts 
de conservation sur tout le massif

Entente actuelle

Conservation Résidentiel

217 
hectares
protégés

vs 

13 
hectares
protégés

Projet initial

Conservation Résidentiel



Qu’est-ce qui va arriver 
si le projet n’est pas accepté?

www.corridorappalachien.ca

MERCI !

Don 
écologique
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