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Les derniers mois ont été riches en réalisation de projets. Voici un aperçu de quelques-unes
des initiatives les plus marquantes.

INAUGURATION DU SECTEUR SHEPHERD’S DREAM
C’est le 17 mai dernier que se tenait la journée de
célébration de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter.
L’événement se voulait une occasion pour souligner le
soutien de nos partenaires et la générosité des
donateurs de terrains voués à la conservation. En
effet, le succès du projet de conservation de la FFVR
n’eût été possible sans la contribution de généreux
donateurs tels que Joyce Booth, Stanley Lake, Anne
Shepherd, Max Cowan, Stansje Plantenga et, bien
sûr, Robert Shepherd. La journée a débutée avec une
randonnée des plus enrichissantes sur les fleurs
printanières de la région, menée par nulle autre que
la botaniste Louise Gratton. On a ensuite procédé à
l’inauguration du secteur Shepherd’s Dream en
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cinquantaine de personnes ont participé à l’événement qui s’est terminé par un BBQ agrémenté en musique par Stanley Lake et le quartet
« Jazz Heads ». La FFVR en a profité pour remercier ses nombreux partenaires : La Table
des MRC de l’Estrie, la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement, la MRC de
Memphrémagog et la Municipalité du Canton de Potton.

DONS ÉCOLOGIQUES
Ensemble, Max Cowan et Stansje Plantenga ont récemment fait don à la fiducie de terrains
totalisant 35 acres, ce qui porte la superficie d’habitats naturels détenus par la FFVR et
protégés à perpétuité à 242 hectares. Ces propriétés protégées, situées dans le secteur
Fullerton, sont composées principalement d'érables et de peupliers faux-trembles. Elles
abritent plusieurs espèces fauniques et floristiques dont plusieurs espèces rares, menacées
ou vulnérables. Le processus mené dans le cadre du Programme des dons écologiques
d’Environnement Canada a été réalisé avec l’aide du Corridor appalachien. Pour en apprendre
davantage au sujet des avantages fiscaux liés aux dons écologiques, visitez le site www.cwsscf.ec.gc.ca/egp-pde

NOUVEAUTÉS SUR LES SENTIERS
Le réseau de la FFVR est maintenant accessible à partir du village de Mansonville, via le
sentier de la Missisquoi-nord. Les travaux visant à joindre la Réserve naturelle des
Montagnes-vertes et, par extension, les Sentiers de l’Estrie, sont en voie d’être complétés en
collaboration avec la Municipalité de Potton. Un nouveau pont enjambant le ruisseau Ruiter a
aussi été construit dans le secteur Shepherd’s Dream (à l’est du chemin Ruiter). Nous vous
invitons à vous arrêter en cours de route pour un pique-nique sous le gazebo, ou pour
consulter nos nouveaux panneaux d’interprétation de la nature. Bonne randonnée !
Visitez notre site web pour télécharger notre nouvelle carte des sentiers
http://www.valleeruiter.org/fran/map.asp?pos=carte2.0
Un petit rappel : afin de permettre à la nature de s’épanouir en toute quiétude et de respecter le
domaine privé, les randonneurs sont priés de ne pas s’aventurer hors des sentiers.

RÉSERVE NATURELLE DES MONTAGNES-VERTES
Le 15 juin dernier, le Corridor appalachien et la Fondation Hydro-Québec pour l’environnement ont procédé à l’inauguration officielle de la plus grand réserve naturelle privée à l’est
des Rocheuses. Propriété de Conservation de la nature, ce territoire d’une superficie de plus
de 50 km2 chevauche les municipalités du Canton de Potton, Bolton-Ouest et Sutton. Un total
de 15 km de sentiers reliés aux sentiers de la FFVR et aux Sentiers de l’Estrie est
maintenant accessible aux randonneurs. Pour plus d’information visitez les sites
www.rnmv.com ou www.apcor.ca

COURS DE BOTANIQUE
Le grand intérêt manifesté pour le cours de botanique offert l’été
dernier nous incite à renouveler l’expérience. Cette année encore, Louise
Gratton, botaniste et écologiste réputée, donnera cinq ateliers pratiques.
Au programme : les fougères, arbres et arbustes, les bourgeons en hiver,
les plantes printanières et les plantes de bords de route et des milieux
ouverts. Les cinq cours seront donnés le dimanche de 9:00 à 16:00 heures
entre le 16 août 2009 et le 11 juillet 2010. Date limite d’inscription : 18
juillet 2009. Pour plus d’information, consultez le formulaire
d’inscription : http://www.valleeruiter.org/pics/RegistrationFormFlora2009.pdf ou
envoyer un courriel à Stansje@sympatico.ca

NOTRE SITE WEB S’EST REFAIT UNE BEAUTÉ
En parcourant les différentes sections de notre nouveau site www.valleeruiter.org, vous
découvrirez plusieurs nouveautés dont un calendrier des activités pour chaque saison, une
carte interactive des sentiers, une section consacrée aux activités de plein-air et aux
conditions des pistes, des fiches d’information sur la faune, la flore et les habitats naturels
de la vallée Ruiter, un album photo et beaucoup plus ! Vos commentaires et suggestions sont
les bienvenus à info@ruitervalley.org.

RENOUVELLEMENT DES ADHÉSIONS
Nous vous invitons, si ce n’est déjà fait, à renouveler votre adhésion pour l’année 2009 en
nous retournant le formulaire ci-joint, accompagné de votre cotisation. Votre soutien est
essentiel à la poursuite des objectifs de notre mission, qui comprend la conservation,
l’éducation et les activités de plein-air. Un gros merci à ceux et celles qui nous ont déjà
transmis leur renouvellement et un bel été à tous !

