Printemps 2008
PRIÈRE DE NE PAS DÉRANGER
CE PETIT BONHOMME A UN IMPORTANT MESSAGE !
Merci de respecter ses besoins, ainsi que ceux des autres
jeunes animaux qu’abrite la « pouponnière” qui se trouve
dans les limites de la Fiducie. Vous remarquerez des
affiches et des barrières à certains endroits vulnérables.
Merci de ne pas franchir ces zones durant la période de
mise-bas qui s’étend de la mi-avril à la fin juin.

L’ÉTIQUETTE DANS LES SENTIERS

Comme nos sentiers sont ouverts au public, nous devons
prendre certaines précautions pour ’assurer un équilibre
entre les besoins des humains et ceux de la faune et de la
flore sauvage. Afin de permettre à la nature de s’épanouir
en toute quiétude, nous vous demandons de ne pas vous
aventurer hors des sentiers.
Parlant du domaine privé, veuillez noter que certains sentiers passent sur des propriétés
privées qui n’appartiennent pas à la Fiducie. Merci de demeurer dans les sentiers et ainsi
respecter l’intimité et la générosité des propriétaires qui nous permettent de passer sur leur
terrain.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Nous avons le plaisir d’annoncer que Christine Brulotte Ruiz est notre nouvelle coordonatrice
pour l’organisation d’événements de levées de fonds. Elle nous assistera dans le cadre du
Festival multiculturel de Potton qui se tiendra le samedi, 9 août. Les personnes
désireuses de nous donner un coup de pouce peuvent communiquer avec Christine à l’adresse
chris.bearsden@sympatico.ca ou au 450-292-3542
Journée nationale des sentiers : le samedi, 7 juin
En collaboration avec la Fédération nationale de la marche, la FFVR organise une corvée
d’entretien des sentiers dans le secteur Ruiter Brook. Au programme : menus travaux
incluant l’ajustement des pancartes et la taille de la végétation qui obstrue les sentiers.
Équipement suggéré (selon les tâches que vous désirez accomplir) : Tournevis à cliquet ou
perceuse à piles, sécateur à long manche, cisailles, scie à émonder à main, petite échelle.
Rendez-vous à 9 h au stationnement de la FFVR situé au 163 chemin Ruiter Brook. En cas de
pluie, l’événement sera remis au dimanche 8 juin. Apportez votre lunch, de l’eau, et une bonne
paire de gants ! Prière de vous inscrire auprès d’Éric Deschênes: eric@valleeruiter.org ou 450292-0677.

CÉLÉBRONS NOS 20 ANS !

À inscrire à votre agenda : samedi, le 16 août 2008. En cas de pluie, l’événement sera
remis au samedi suivant, soit le 23 août. Il y a plus de vingt ans déjà, Robert Shepherd a eu la
vision de préserver habitat sauvage exceptionnel de la vallée. Grâce à sa grande générosité,
la Fiducie foncière de la vallée Ruiter voyait le jour. Afin d’honorer son dévouement et son
amour des espaces naturels, l’événement sera marqué par une cérémonie spéciale. Nous
espérons que vous serez des nôtres. Plus de détails sur le déroulement de la journée vous
seront communiqués en juin.

