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Une année sous le thème de l’eau
La Fiducie profite de l’année internationale de la coopération dans le domaine de l’eau, pour
souligner le rôle vital que jouent nos milieux humides en régularisant les phénomènes naturels et
en filtrant l’eau, en plus d’offrir un habitat pour les oiseaux, les mammifères et les poissons.
Au Québec, les milieux naturels abritent plus de la
moitié des espèces menacées ou vulnérables. C’est
le cas de la tortue des bois, la salamandre pourpre
et la grenouille des marais que l’on retrouve cheznous. Plusieurs municipalités ont déjà franchi un
premier pas pour la protection des milieux
humides :
Sutton,
Saint-Etienne
de-Bolton,
Stukely-Sud et Ville de Lac Brome qui ont déjà
fait l’inventaire des milieux humides présents sur
leur territoire respectifs. Nous sommes heureux
d’apprendre que Potton est sur le point de leur emboîter le pas.

Photo : Stansje Plantenga

Des jeunes branchés…. sur les cours d’eau !
Un éco-blog sur l’étonnante diversité faunique
Pour une 11e année consécutive, la Fiducie a donné l’occasion à plus de 150 jeunes de découvrir
les trésors de la nature qui se cachent dans leur cours arrière. Depuis 2003 ce sont plus de
1000 jeunes qui ont été initiés à la protection des milieux naturels.
Cette année, la Rivière Missisquoi-Nord et le Ruisseau Coldbrook ont servi de fils conducteurs
dans l’élaboration de notre programme d’éducation environnementale. En février, les élèves des
écoles du Val-de-Grâce, du Baluchon et Mansonville Elementary ont pris part à une randonnée
d’exploration de la faune sur le sentier de la Rivière Missisquoi nord qui relie les villages de
Saint-Etienne-de-Bolton, Eastman, Bolton-Est et Mansonville. Du côté de Lac Brome, les élèves
de l’école Saint-Edouard et Académie Knowlton ont sillonné le boisé du Ruissseau Coldbrook, un
tributaire du Lac Brome qui prend sa source dans le secteur montagneux de Bolton-ouest.
Guidés par Isabelle Grégoire, éducatrice en environnement, les jeunes ont été sensibilisés à
l’importance des milieux humides et des corridors naturels pour la sauvegarde des populations
qui en dépendent : l’original, l’ours noir, le pékan, le lynx roux et autres copains à quatre pattes.
Pour en apprendre davantage sur les trouvailles de nos jeunes scientifiques, on peut visiter leur
blog: http://branchessurlafaune2013.blogspot.ca/. Le programme Faune sans frontière a été
rendu possible cette année grâce au soutien de :

Protéger le ruisseau Ruiter, une cascade à la fois
Un GRAND merci à Marie-Claire Planet et à Daniel Sultan qui ont
fait don à la Fiducie d’une servitude de conservation sur une partie
de leur propriété aux abords du Ruisseau Ruiter. Cette parcelle, qui
protège un petit bout du ruisseau et ses berges, constitue un trait
d’union entre la réserve naturelle des Montagnes-vertes et la
Fiducie.. Si tous les propriétaires de la vallée décident de s’y
mettre, les eaux du ruisseau resteront claires à jamais. À ce jour,
la Fiducie veille à la protection de plus de 3 500 hectares
d’habitats naturels qu’elle détient en pleins titres ou par le biais
de servitudes de conservation.
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Concilier environnement et développement
La Fiducie salue l’initiative de la municipalité pour la mise sur pied du Comité de conciliation
visant à aplanir les difficultés reliées aux intérêts divergents dans divers dossiers et emmener
les citoyens à travailler ensembles à l’amélioration du bien-être de notre communauté. MarieClaire Planet et Stansje Plantenga de la Fiducie siègent au sein de ce comité. Par ailleurs, la
Fiducie continue d’être vigilante et surveille de près le dénouement du projet de règlement sur
les usages qui visait à permettre l’installation permanente de pistes de courses aux portes de la
Fiducie et de la Réserve naturelle des Montagnes-Vertes.

Corvée des sentiers : samedi 1er juin
À l’occasion de la journée nationale des sentiers, la Fiducie organise une corvée des sentiers le
samedi, 1er juin prochain pour effectuer de menus travaux. Les détails seront communiqués au
mois de mai. Entre-temps, vous pouvez nous signifier votre intérêt en écrivant :
info@valleruiter.org.

Assemblée générale annuelle de la Fiducie
Si vous n’avez pu assister à la dernière assemblée générale annuelle tenue le 9 décembre
dernier, nous vous invitons à prendre connaissance du rapport de la présidente:
http://valleeruiter.org/fran/RapportPresidente_2011.pdf. La prochaine assemblée annuelle se
tiendra à l’automne 2013. Les détails seront communiqués en septembre.

Renouvellement des cotisations
C’est le temps de renouveller votre appui à la Fiducie en faisont parvenir votre cotisation pour
l’année 2013, si ce n’est déjà fait. Merci à ceux et celles qui nous ont déjà transmis leur
cotisation. Votre appui en début d’année nous permet de mieux planifier nos activités. Le coupon
de renouvellement ci-joint est également disponible sur notre site internet :
http://www.valleeruiter.org/fran/CouponDAdhesion-web.pdf. Nous explorons la possibilité
d’offir le paiement en ligne d’ici l’an prochain; à suivre.
Vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus.
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