
 

 

 

Nouveau Fonds à des fins de conservation 

Eastman se dote d’un nouvel outil pour protéger son territoire 

 

 

Eastman, le mardi 28 février 2023 – Dans son souci de protéger davantage le patrimoine naturel 

eastmanois, la Municipalité d’Eastman a créé le nouveau Fonds à des fins de conservation qui lui 

permettra d’acquérir des terrains afin d’en faire des espaces publics voués à la conservation et de 

protection du territoire pour les générations futures. 

« Cette solution est née du constat que le droit de jouissance de sa propriété est quasi sacro-saint 

au Québec et que, même avec des règlementations assez sévères, les propriétaires peuvent 

souvent réussir à construire des routes ou des bâtiments dans des zones parfois sensibles. Ainsi, 

autant pour les municipalités que pour les organismes de conservation, la meilleure façon 

d’empêcher toute construction sur un terrain donné pour préserver son authenticité naturelle, 
c’est d’en devenir propriétaire. C’est ce qu’Eastman compte faire avec ce nouveau fonds », 

explique la mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire. 

Un nouveau tarif de 20 $ sera chargé à chaque unité d’évaluation, ce qui permettra d’accumuler 
une somme approximative de 60 000 $ par année qui sera versée dans le Fonds à des fins de 

conservation. 

« Les municipalités sont un peu laissées à elles-mêmes en matière de financement pour aller plus 

loin dans la protection de l’environnement. Il faut donc être créatif et trouver des façons d’y 
parvenir avec nos propres moyens. Cela dit, lors de la présentation du budget 2023 de la 

Municipalité, les citoyens présents ont salué l’audace de cette initiative verte », ajoute Nathalie 

Lemaire. 

Avec la création du Fonds à des fins de conservation, la Municipalité d’Eastman désire lancer le 

signal que la protection de l’environnement, à long terme, lui tient à cœur.   
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