
 
 
 

Conservation de la nature Canada agrandira la réserve 
naturelle des Montagnes-Vertes à Sutton 

200 000 $ sont nécessaires pour franchir la ligne d’arrivée! 
 

Sutton, le 27 janvier 2016 – Conservation de la nature Canada (CNC) 

s’engage à acquérir plus de 3 km2 dans les montagnes Vertes - secteur Sutton. 
Adjacente à la station de ski Mont SUTTON, cette propriété constitue le point 

de départ des randonneurs voulant accéder à la réserve naturelle des 
Montagnes-Vertes. Elle demeurera accessible en tout temps aux randonneurs 
et permettra d’agrandir cette réserve qui s’étend actuellement sur 70km2. CNC 

est en campagne avec ses partenaires afin de compléter le financement pour 
cette acquisition imminente. 

 
« Grâce à de nombreux généreux donateurs, CNC a déjà réussi avec succès à 
amasser plus de 2 millions $. Il ne reste plus que 200 000 $ à financer d’ici le 

mois de mars pour faciliter l’acquisition de cette propriété de plus de 3 km2. 
Les gens peuvent contribuer en ligne www.conservationdelanature.ca/donnez 

ou en appelant CNC au 1 877 876-5444, poste 294, et en mentionnant le projet 
Sutton », indique Joël Bonin, directeur de Conservation de la nature Canada 
au Québec. 

 
Adjacente à la station de ski Mont SUTTON, la propriété sera achetée des 

nouveaux propriétaires de cette station par CNC. 
 
Corridor appalachien, Parc d’environnement naturel de Sutton (PENS), et Les 

Sentiers de l’Estrie (SE) travaillent de pair avec Conservation de la nature 
Canada pour la réalisation de ce projet et pour la collecte de fonds. Ils se 

réjouissent de célébrer à l’unisson cette acquisition avec l’ensemble de la 
population et uniront leurs efforts pour la mise en valeur du territoire.  

 
Des kilomètres de sentiers 
La propriété est située au cœur du plus grand massif forestier non fragmenté 

de la chaîne des montagnes Vertes. S’étendant sur le Dos d’Orignal et sur le 
versant nord-ouest du mont Gagnon, elle est accessible au public par un réseau 

de sentiers pédestres entretenus par le PENS. Attrayant, sécuritaire, et limitant 
l’impact sur le milieu naturel, ces sentiers pourront d’ailleurs être vus sur 
Google Street View sous peu grâce à un projet récent entre CNC et Google. 

  
Un site à protéger 

Situé dans les Cantons-de-l’Est, à proximité de Montréal, ce site avec une vue 
imprenable demeurera vierge, sans construction, et accessible aux 
randonneurs en tout temps. Dix-huit ruisseaux arpentent cette propriété et 

constituent une réserve d’eau importante dont la qualité cristalline permet la 
survie de la salamandre pourpre, une espèce à statut précaire. Ce vaste 

http://www.conservationdelanature.ca/donnez


territoire est propice aux mammifères à grand domaine vital, tels que l’orignal 

et le pécan. Une partie de la forêt est reconnue comme étant une « forêt 
ancienne », comparable à celle observée par les premiers colons.  

 
Cette grande réalisation est le fruit d’un étroit partenariat avec Corridor 
appalachien qui mène une campagne majeure de financement. « Il s’agit du 

premier projet de conservation auquel Corridor appalachien contribue avec les 
fonds de sa campagne majeure, et nous en sommes très fiers. Nous remercions 

chaleureusement nos coprésidents, MM. Lemaire et Tessier, notre cabinet de 
campagne ainsi que tous les donateurs qui contribuent à la campagne et qui 
nous permettent de soutenir cette acquisition de Conservation de la nature 

Canada. Il ne fait aucun doute que ce projet aura des retombées bénéfiques 
autant pour les milieux naturels et la biodiversité que pour les collectivités 

locales », indique Marie-José Auclair, présidente de Corridor appalachien.  
 
CNC remercie le PENS qui, depuis de nombreuses années, assure l’accessibilité 

au site, et sensibilise les randonneurs ainsi que la communauté sur 
l’importance de la conservation. « Nous allons redoubler d’efforts pour mettre 

en valeur ce magnifique secteur et permettre à nos visiteurs d’en apprécier les 
beautés dans le respect du milieu naturel. Nous serons heureux de continuer 

à les y accueillir sept jours sur sept, douze mois par an », explique Patricia 
Lefèvre, directrice du PENS. 
 

« Les Sentiers de l’Estrie sont heureux d’être partenaire avec CNC et les autres 
acteurs de la RNMV. Le réseau de sentiers de grande randonnée traversant le 

massif des monts Sutton est le plus vieux du Québec. Il permet à de nombreux 
randonneurs de venir découvrir un des plus beaux paysages de la province», 
affirme Jean Lacasse, directeur des Sentiers de l’Estrie.  

À propos 

Conservation de la nature Canada est propriétaire de la réserve naturelle 

des Montagnes-Vertes (70 km2), et le chef de file au Québec et au Canada en 
matière de protection des milieux naturels en terres privées, ainsi que des 
animaux et des plantes qu’ils abritent. Depuis 1962, l’organisme de 

bienfaisance a protégé plus de 1 million d’hectares de sites exceptionnels au 
pays, dont 40 000 au Québec. C’est en acquérant et en protégeant ces milieux 

naturels qu’il est possible de les rendre accessibles aux générations présentes 
et futures. Pour plus d’information, visitez le www.conservationdelanature.ca. 
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