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La vallée Ruiter dévoile ses plus beaux atours à l’occasion de
l’année internationale des forêts
L'Assemblée des Nations Unies a déclaré l'année 2011 « Année internationale des forêts ». Pour
souligner cet événement unique, la Fiducie a produit une série de 4 affiches floristiques dignes
des Grands Maîtres. Ces photos prises dans la vallée Ruiter rappellent à quel point les forêts,
qui abritent 80% de la biodiversité et captent des tonnes de carbone annuellement, sont
essentielles à notre bien-être : Elles sont littéralement les poumons de la planète. En plus de
fournir abri et nourriture à la faune, elles apportent de nombreux bénéfices essentiels à la
santé des écosystèmes.
On peut se procurer ces affiches au Bureau de
tourisme de Potton, chez Au Naturel à Sutton ou à la
librairie Brome Lake Books de Knowlton au coût de
10$ (grand format) et 5$ (petit format). Des cartes
postales sont également disponibles au coût de 1$.
Par ailleurs, il reste quelques exemplaires des éco-guides sur la faune et la flore de la vallée
Ruiter. On y apprend notamment que l’Arisème petit-prêcheur peut vivre jusqu’à 200 ans et
changer de sexe d’une année à l’autre, ou encore que la nourriture proposée par l’homme au
chevreuil rend son système digestif inefficace, puisque son estomac est adapté pour digérer et
absorber l’énergie des ramilles.

La conservation des milieux naturels
Saviez-vous qu’une ville où s'intègrent des milieux riches en
biodiversité contribue à la santé et à la qualité de vie de ses
résidents ? C’est sans compter que la proximité d'espaces
naturels confère une plus-value de 15 à 20 % à la valeur des
propriétés. Comme quoi la diversité biologique s’intègre dans
notre vie urbaine de tous les jours ! À ce chapitre, la FFVR est
toujours engagée à poursuivre sa mission première, soit la
protection d’espaces naturels non fragmentés nécessaires au maintien d’habitats pour les
espèces fauniques et floristiques. Pour en connaître davantage sur nos actions de conservation
visitez la rubrique « nos programmes » de notre site web : www.valleeruiter.org.

L’éducation environnementale en milieu scolaire
Encore une fois cette année, notre programme Faune sans frontières « jeunesse », a connu un
succès retentissant auprès des jeunes des écoles de Mansonville, Eastman et Knowlton. Depuis
2002 ce sont plus de 400 élèves provenant de 6 écoles primaires de la région qui ont été initiés
à la conservation des milieux naturels. C'est sans compter les nombreux professeurs et parents
qui ont accompagné les jeunes lors de leurs sorties-terrain, et les membres de la communauté
qui ont visité les expositions environnementales annuelles organisées par les élèves.

Programme éducatif transfrontalier Canada-États-Unis
En 2011, la Fiducie a également innové avec la mise en œuvre d’un programme éducatif
transfrontalier Canada–États-Unis dans trois écoles primaires du Québec et du Vermont. Ce
projet a été réalisé en collaboration avec « Staying Connected », une initiative d’une trentaine
de villes du nord-est des États-Unis œuvrant pour la protection des habitats. C’est ainsi que les
élèves des écoles Saint-Édouard, Académie Knowlton et
Jay/Westfield Elementary School ont à leur tour été initiés
au pistage de mammifères et à la conservation des corridors
naturels. La formation a été complétée par la création d’un
blog qui s’est avéré fort propice au partage de connaissances
entre les élèves et professeurs du Québec et du Vermont :
http://schoolonhike.blogspot.com/. Bravo à Isabelle Grégoire,
éducatrice en environnement, qui fait un travail remarquable !

Sur les sentiers
Dans un souci de préservation du milieu naturel et de sécurité pour les randonneurs, nous avons
réalisé de nombreux travaux d’aménagement et
d’infrastructures au cours de la dernière année
(entretien et réfection des ponts et ponceaux,
amélioration de la signalisation et des tracés des
sentiers du Cerf et de l’Ours; installation de barrières
afin d’empêcher l’accès aux motorisés). Nous sommes
ravis de constater que ces travaux ont atteint leur but !
De plus, un tout nouveau kiosque d’accueil attend les
visiteurs au stationnement du chemin Ruiter Brook. Beau
travail Éric, Guy, Gadoue et nos dévoués bénévoles !
L’hiver 2011 a été l’un des plus enneigé qu’ait connu la vallée Ruiter depuis les 40 dernières
années. Merci à Frank Ruiz et à l’équipe Katimavik qui ont patrouillé nos sentiers au cours de
l’hiver, ainsi qu’aux usagers pour avoir respecté la signalisation et l’étiquette « sans traces ».
Vos commentaires à ce sujet sont toujours les bienvenus.

Assemblée générale annuelle
La prochaine assemblée se tiendra à l’automne : les détails vous seront communiqués bientôt.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à France Lapointe qui s’est jointe au conseil
d’administration de la Fiducie lors de sa dernière assemblée générales annuelle tenue en
décembre dernier.

Participez au concours « Je renouvelle mon adhésion ! »
Aidez-nous à poursuivre nos activités en renouvelant votre adhésion pour l’année 2011, si ce n’est
déjà fait, ou en faisant un don déductible d’impôt. En renouvelant d’ici le 31 juillet 2011 vous
courez la chance de gagner la série complète de 4 affiches floristiques produites par la Fiducie !
Il suffit, si ce n’est déjà fait, de nous retourner le formulaire ci-joint, accompagné de votre
cotisation. Merci de votre soutien et un bel été à tous !
Nos activités ont été rendues possibles grâce à votre appui et au soutien de nos principaux partenaires financiers :

