
 
 
 

Conservation de la nature Canada acquiert 3 km2 à la 
porte d’entrée de la réserve naturelle des Montagnes-

Vertes à Sutton 
 

 
Sutton, le 10 mars 2016 – Conservation de la nature Canada (CNC) annonce 

la protection de plus de 3 km2 dans les montagnes Vertes - secteur Sutton. 
Adjacente à la station de ski Mont SUTTON, la propriété achetée des nouveaux 
propriétaires de cette station demeurera accessible en tout temps aux 

randonneurs et permettra d’agrandir la réserve naturelle des Montagnes-
Vertes (RNMV) qui s’étend actuellement sur 70 km2. CNC poursuit sa 

campagne avec ses partenaires afin de compléter le montage financier pour 
l’acquisition et la mise en valeur de ce site exceptionnel. 
 

« CNC a réussi à acquérir cette propriété grâce à la grande générosité de 
nombreux acteurs locaux et membres de la communauté, ainsi que fondations, 

instances publiques et organismes de conservation qui ont déjà confirmé leur 
contribution. Tous les partenaires et donateurs seront officiellement reconnus 
en juin lors d’un évènement public », indique Joël Bonin, directeur de 

Conservation de la nature Canada au Québec. 
 

D’ici le mois de juin, la population est invitée à en apprendre davantage et à 
contribuer en ligne au www.conservationdelanature.ca/sutton ou en appelant 
CNC au 1 877 876-5444, poste 294. Ceci permettra à la communauté de 

démontrer son attachement à ce site remarquable et de collaborer à ce projet 
d’envergure, faisant du secteur de Sutton un pôle d’entrée majeur de la RNMV 

pour les randonneurs. 
  
 

Un milieu naturel exceptionnel 
Située dans les Cantons-de-l’Est, à proximité de Montréal, la propriété s’étend 

sur le Dos d’Orignal et sur le versant nord-ouest du mont Gagnon. Dix-huit 
ruisseaux le traversent et constituent une réserve d’eau importante dont la 

transparence cristalline permet la survie de la salamandre pourpre, une espèce 
à statut précaire.  
 

Ce vaste territoire est propice aux mammifères à grand domaine vital, tels que 
l’orignal et le pékan. Une partie de la forêt est reconnue comme étant une « 

forêt ancienne », demeurée intacte au fil des années. Ce site avec une vue 
imprenable demeurera vierge, sans construction, et accessible aux 
randonneurs en tout temps. 

  
 

 

http://www.conservationdelanature.ca/sutton


 

 
 

 
Corridor appalachien, Parc d’environnement naturel de Sutton, et Les Sentiers 
de l’Estrie travaillent de pair avec Conservation de la nature Canada pour la 

réalisation de ce projet et pour la collecte de fonds. Ils célèbrent à l’unisson 
cette acquisition avec l’ensemble de la population et unissent leurs efforts pour 

la mise en valeur du territoire.  
 
 

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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Renseignements : 

Conservation de la nature Canada – région du Québec 
Elizabeth Sbaglia, directrice des communications 
Tél. : 514 996-4440  

Courriel : elizabeth.sbaglia@conservationdelanature.ca 
Site Web : www.conservationdelanature.ca 
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