RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2008

Information décrivant les activités de l’organisme de bienfaisance – 2008

LES OBJECTIFS DE LA FIDUCIE FONCIÈRE DE LA VALLÉE RUITER, TELS QU’ÉNONCÉS DANS LA CHARTE,
SONT :


De maintenir ouverts à perpétuité de grandes étendues de terre et de milieux forestiers dans les Cantons de l ’Est
au Québec et ailleurs dans le but de préserver les milieux naturels et d’en permettre la jouissance aux membres de
la collectivité locale comme au grand public en général.



De conduire des activités qui peuvent contribuer à la préservation du caractère rural et naturel de la région, comme
l’acquisition de terres, l’acquisition de droits réels sur les propriétés privées, le maintien de fermes productives et
de zones forestières et la création de sanctuaires pour la vie sauvage.



De promouvoir les activités de formation et de recherche pour l’usage approprié des ressources naturelles,
humaines, physiques et environnementales et d ’agir en qualité de centre d ’informations auprès des autres
organismes de conservation et du grand public. Les résultats de toutes les recherches seront publiés et
publiquement disponibles.



De promouvoir les concepts de conservation des milieux naturels dans les écoles et autres institutions au moyen de
conférences, séminaires, films et d’excursions sur le terrain.

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE 2008

ACTIVITÉS DE SUPPORT
FINANCEMENT

Subventions
Des demandes ont été faites avec succès auprès de la Table des MRC de l’Estrie, de Pacte rural et de la Municipalité
du canton Potton.

Événements

Une vente de charité a été tenue durant le Festival multiculturel de Potton. Les gains ont servi à l’achat de loupes et
verres grossissants pour le programme Flora des écoliers.

Membres et donateurs

La plupart des cotisations de membres ont été renouvelées. De nouveaux membres, rejoints grâce à nos campagnes
postales à Potton, se sont aussi ajoutés. La fiducie est très reconnaissante du support et de la générosité de ses
donateurs à long-terme.
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ACTIVITÉS DE SUPPORT (suite)
ADMINISTRATION

Personnel et bureau


Les frais généraux d’administration ont encore été maintenus à un minimum, les membres, volontaires et
administrateurs ayant donné de leur temps gratuitement. Des espaces de bureau aux domiciles des administrateurs
ont été fournis au besoin. Éric Deschênes continue son travail de coordonateur des programmes.



Isabelle Grégoire est notre éducatrice attitrée pour les programmes des écoliers à Potton et Eastman. Avec Gaétan
Champagne et Marie-Claude Lamy, Isabelle nous a aussi aidé pour le programme « Faune sans frontières ».



Le conseil d’administration est composé de : Stansje Plantenga (présidente), Marie-Claire Planet (vice-présidente et
secrétaire), Guy Langevin (trésorier), Daniel sultan, Rick Petersen et Bobbie Summers.



Une réunion du conseil a été tenue le 20 avril et plusieurs comités de travail on eu lieu tout au long de l’année avec
Éric Deschênes et le Corridor appalachien.

L’assemblée générale annuelle a été tenue le 28 décembre 2008
Le conseil d’administration a été élu comme suit : Stansje Plantenga (présidente), Marie-Claire Planet (vice-présidente
et secrétaire), Guy Langevin (trésorier), Daniel sultan, Rick Petersen et Bobbie Summers (administrateurs).
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ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE
PROMOTION, RÉCRÉATION ET RECHERCHE ÉDUCATIVE

Avec la communauté


Les sentiers de la fiducie sont ouverts au public toute l’année. Durant la saison de ski de fond Éric Deschênes publie
régulièrement des rapports sur les conditions des pistes sur notre site web.



Les membres du conseil sont disponibles pour répondre aux questions concernant les activités et projets de la
fiducie.



Les mises à jour au sujet de nos programmes sont postées sur notre site web : www.valleeruiter.org. Nous pouvons
être contactés par courriel à info@valleeruiter.org
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ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE (suite)
PROMOTION, RÉCRÉATION ET RECHERCHE ÉDUCATIVE

Avec la municipalité


La présidente a agit comme agent de liaison entre la municipalité et Corridor appalachien (ACA) pour faciliter la
planification de l’accès du public à la « Réserve naturelle des Montagnes vertes ».

À travers la région


La présidente a assisté à l’assemblée annuelle du « Comité de gestion provisoire de la réserve naturelle des
Montagnes vertes ».



La vice-présidente et le trésorier ont assisté à l’assemblée annuelle d’ACA.



Le trésorier a assisté à la conférence annuelle de l’UQCN.



Le trésorier a assisté à l’assemblée annuelle du réseau des milieux naturels protégés.
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ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE (suite)
PROMOTION, RÉCRÉATION ET RECHERCHE ÉDUCATIVE

La FFVR consultante auprès des autres fiducies foncières


La présidente continue d’agir comme consultante auprès des groupes locaux de conservation qui veulent utiliser le
programme « Faune sans frontière » dans leur stratégie de conservation.

Membres d’autres ONG


Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN).



Missisquoi River Bassin Association (MRBA of Vermont).



Missisquoi River Bassin Assoc. of Québec.



Réseau de milieux naturels protégés (RMN).

Partenariats financiers et groupes travail


Conservation de la Nature QC.



Corridor appalachien (ACA).



Faune sans frontières.



Canadian Land Trust Alliance.
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ÉDUCATION
ÉCOLIERS DU CANTON DE POTTON ET DE LA MINICIPALITÉ D’EASTMAN


Les écoliers de 5ème et 6ème année des écoles françaises et anglaises de Mansonville et d’Eastman ont participé à
deux sessions en classe avec Isabelle Grégoire suivies par une sortie sur le terrain.



Le thème de cette année portait sur la flore et les milieux humides et la confection d’un herbier. Ceci a été rendu
possible grâce à la participation financière du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier –
Volet II, de la Table MRC de l’Estrie, de la Municipalité du canton de Potton, de Pacte rural, du fond des
Townshipers et du député de Brome-Missisquoi, Pierre Paradis.



Les écoliers ont fait une présentation publique au centre jeunesse de Mansonville ce printemps.



L’école de Val de Grâce d’Eastman a tenue sa présentation à la Galerie d’art d’Eastman.

OBJECTIFS DU PROGRAMME


Préparer les écoliers à présenter leurs apprentissages à la communauté.



Apprendre aux écoliers à distinguer les différents types de traces laissées par les animaux.



Apprendre aux écoliers à distinguer les différents types de plantes vivaces locales.



Apprendre aux écoliers à comprendre l’importance de préserver les différents types d’habitats.



Donner aux jeunes l’occasion de transmettre aux autres, parents, collègues et communauté, l’importance de
protéger la variété des habitats.
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ÉDUCATION
FAUNE ET FLORE SANS FRONTIÈRES


Le principe « éducatif » de sa mission est très important pour la FFVR. En plus d’offrir une variété d’ateliers pour
éveiller les consciences sur la faune et la flore, la fiducie a participé activement à l’implantation, dans la
communauté, d’un programme d’identification des traces animales. Depuis 2002 « Keeping Track / Faune sans
frontières » a offert aux résidents qui souhaitent acquérir une meilleure compréhension des animaux et de leur
habitat d’apprendre à reconnaître les signes de leur présence.



Cette année encore la fiducie a organisé des levées de fonds pour apprendre à des volontaires à collecter des
données sur dix espèces animales cibles.



Un nouveau cours « Faune sans frontières/Flora » a été offert cette année. Ce cours, donné par Louise Graton, met
l’emphase sur l’utilisation d’un système de clefs pour l’identification des fougères, des arbustes, des arbres et des
fleurs sauvages.

ATELIERS


ACA - Comment gérer les boisés d’une façon écologiquement respectueuse - en juin.



Caroline Daguet – Libellules et demoiselles sur le secteur Sheperd de la fiducie- en juillet



Gaétan Champagne - Comment gérer vos boisés pour préserver la vie sauvage - en octobre.
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CONSERVATION
RECHERCHE SCIENTIFIQUE


Projets de recherche de l’université de Sherbrooke (UdS), de McGill et de l’UQAM.



L’équipe de l’UdS, dirigée par la faculté des sciences, poursuit son programme de recherche sur les écureuils. Ce
programme a été prolongé de trois autres années.



Sue Morse a réalisé une étude sur les habitats de la vie sauvage sur un lot adjacent à la FFVR afin de répertorier la
présente et les besoins d’habitats dans le but de mettre sur pied un futur site d’apprentissage pour la gestion de
vos boisés pour la vie sauvage.
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CONSERVATION (suite)
TERRES : ACQUISITION, SERVITUDES ET ENTRETIEN

Acquisitions
Stansje Plantenga a fait don de deux lots sur le chemin de l’étang Fullerton. Les espèces vulnérables qui seront
protégées sont l’uvulaire grande-fleur, L’adiante pédalé, le noyer cendré et la salamandre du nord. L’habitat, riche en
biodiversité, est typique des Appalaches.

Entretien des terrains, nouveaux sentiers et partenariats


La fiducie a travaillé en partenariat avec la Réserve naturelle des Montagnes vertes, les Sentiers de l’Estrie et les
sentiers de la Missisquoi-Nord pour mettre en place le réseau de sentiers reliant le village de Mansonville à la FFVR
et la Réserve naturelle des Montagnes vertes.



Avec le support financier de la Fondation d’Hydro-Québec pour l’environnement un important travail d’amélioration
a été réalisé dans le secteur Shepherd. Un nouveau pont a été mis en place ainsi que du gravier et des ponceaux sur
les sentiers.



Les panneaux d’interprétation ont été revus et mis à jour.



Comme à l’habitude le nettoyage d’automne et le damage des pistes a été réalisé par Éric Deschênes de Cultiv’Art.
Éric patrouille régulièrement les pistes en hiver et donne des rapports et commentaires sur leur utilisation. Merci à
tous les volontaires qui ont participé au nettoyage des sentiers cette année.



La réserve écologique provinciale du chemin de l’étang Fullerton a été surveillée en leur nom sur une base
trimestrielle

