Conservation

Longévité-------------------------------Communauté

Au nom du conseil d’administration de la Fiducie, j’aimerais remercier tous les visiteurs et les randonneurs d’avoir respecté la saison de mise bas et d’avoir ainsi permis à la faune de prendre soin de ses petits en
toute quiétude sur notre territoire.
Merci également à nos partenaires dans le réseau des sentiers, le Corridor Appalachien Missisquoi Nord et Les sentiers de l’Estrie de leur bonne coopération.
Au printemps de 2005, le groupe de volontaires qui rassemble l’information sur les 9 espèces cibles (et dont je fais partie) a réussi à établir que le territoire de la Fiducie représente un habitat clé pour l’ours noir,
l’orignal et le pékan. Autrement dit, il a été établi que ces spécimens ne faisaient pas que transiter ou se nourrir sur ce territoire mais y séjournaient en permanence.
Les membres du Conseil ont étés enchantés de cette nouvelle et nous avons pris les mesures pour non seulement limiter l’accès à ce territoire mais obtenir les fonds pour baliser et restreindre l’approche de cet
endroit durant la saison critique qui s’étend du mi avril à la fin juin.
Maintenant qu’il avait été établi que nous avions un habitat clé, nos équipes de recherche se devaient de voir si nous n’avions pas sur le territoire un arbre -pouponnière. Les ours ont une relation bien particulière
avec les arbres, et plus spécialement lorsque les oursons sont encore tout jeunes et que la plante de leur s pieds est encore sensible. Maman ours trouve alors un pin blanc ou un sapin de bonne dimension et
demande à ses petits d’y grimper et de se camoufler dans le feuillage où ils seront à l’abri et au frais. Elle part ensuite à la recherche de nourriture et à son retour elle les appelle afin qu’ils descendent de l’arbre et
’elle s’installe alors pour les allaiter. Le même arbre nourricier peut être utilisé année après année, aussi bien par la matriarche que par sa descendance.
Ce fut un moment bien spécial lorsque’ après avoir ceinturé l’endroit régulièrement pendant la période de mise bas, nous avons découvert des marques de jeunes oursons sur une pruche
Nous bénéficions d’une belle continuité sur le territoire de la Fiducie, aussi bien auprès des animaux qui y vivent et notre communauté avoisinante.
Récemment John Breslaw et Caroline Cram ont généreusement fait don de 16acresd’un boisé au lac Sopala en l’honneur de leurs pères respectifs et nous ont invité au picnic annuel de l’association dont la Fiducie
est maintenant membre. Cette association a été créée en 1988 par John Breslaw afin de préserver la qualité intrinsèque du lac. Depuis ce temps un picnic est tenu à chaque année et les enfants sont devenus des
parents à leur tour et les parents des grands parents. La continuité une belle communauté et une bonne table font vraiment bon ménage et sont gages de succès!
Photo credits: Claire Alger, Sue Morse, Stansje Plantenga, Betsy Piron, Stansje Plantenga
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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.
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ACTIVITÉS DE SUPPORT
FINANCEMENT

Subventions

Des demandes ont été faites avec succès auprès de Pacte Rural de la MRC Memphrémagog, Député, Pierre Paradis, le Caisse
Populaire Desjardins and le canton de Potton.

Membres et donateurs

La plupart des cotisations de membres ont été renouvelées auxquelles s’ajoutent des nouveaux membres. La
fiducie est très reconnaissante du support et de la générosité de ses donateurs à long terme.
ADMINISTRATION

Personnel et bureau

 Les frais généraux d’administration ont encore été maintenus à un minimum, les membres, les volontaires et les
administrateurs ayant donné de leur temps gratuitement. Des espaces de bureau à domicile chez les administrateurs
ont été fournis au besoin.
 Isabelle Grégoire est notre éducatrice attitrée pour les programmes des écoliers à Potton et Eastman.
 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 en plus de plusieurs comités de travail au long de l’année avec Éric
Deschênes, Isabelle Grégoire et ACA.
L’assemblée générale annuelle a été tenue le 6 décembre 2009, avec une présentation sue l’Éco-tourisme fait ensemble par FFVR ACA
et Vallée Missisquoi Nord.
. 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
Recréation et réseautage

Avec la communauté:
Tous les sentiers de la fiducie ont été ouverts au public à l’année longue. Éric Deschênes peut être contacté sur notre site web durant la saison de
ski de fond pour une mise à jour des conditions climatiques.



Les membres du conseil sont disponibles à la communauté pour répondre aux questions concernant les activités et projets de la fiducie.
Nous pouvons également être rejoints pour des mises à jour au sujet de nos programmes à www.valleeruiter.org ou contactés par courriel
à info@valleeruiter.org.

Avec la municipalité:


La présidente a agit comme agent de liaison entre la municipalité et 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.

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.
 Avec les ONG :
 Appartenance

Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)

Missisquoi River Basin Association (MRBA of Vermont)

Missisquoi River Bassin Assoc. of Quebec

Regroupement des milieux naturels (RMN
Financial Partnership &/or working relationship

Conservation de la Nature QC.

Corridor appalachien (ACA)

LADDOC
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Éducation

ÉDUCATION ENVIRONNEMENTALE EN MILIEU SCOLAIRE
 Au cours de l'automne 2009, un total de 81 élèves du 3e cycle du primaire des écoles Du Baluchon,
Mansonville Elementary School et du Val-de-Grâce d'Eastman a eu la chance de participer à l’une des
formations d’éducation environnementale de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter. La formation,
donnée par la formatrice en environnement Isabelle Grégoire, était composée d'un atelier en classe,
d'une sortie terrain, d'un atelier de consolidation des connaissances et d'une exposition
environnementale au cours de laquelle les jeunes ont présenté au public leurs travaux de recherche sur
la richesse écologique des milieux naturels.
 OBJECTIFS DES ATELIERS
 Développer l’habilité des élèves à compiler et préparer les résultats de leurs recherches, en prévision
d’une présentation aux citoyens de leur communauté
 Apprendre à distinguer les traces et les indices des mammifères présents dans la région;
 Apprendre aux écoliers à distinguer les différents types de plantes vivaces locales
 Amener les jeunes à saisir l’importance de la préservation des habitats et des écosystèmes pour la
protection de la faune et de la flore;
 Donner aux jeunes l’occasion de transmettre aux autres, au cours de leur vie, parents, collègues et
communauté, l’importance de protéger la variété des habitats
 FAUNE ET FLORE SANS FROTIÈRES

 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
une meilleure compréhension des animaux et de leur habitat d’apprendre à reconnaître les signes révélateurs de leur présence.
« 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.


WORKSHOPS

L’HIVER 2009
Samedi, 14 mars, 19h30 – Les canidés sauvages
Conférence de Sue Morse écologiste réputée et fondatrice du programme de recensement des espèces fauniques
« Keeping Track » au Vermont
Dimanche, 29 mars, 13h à 16h – L’identification des bourgeons
Atelier avec l’écologiste Louise Gratton.
LE PRINTEMPS
Dimanche, 31 mai, 9:30 – Les trésors de la Péninsule de la rivière Missisquoi-nord
Présentation à l’Hôtel de ville de Mansonville, suivie d’une marche thématique sur le site de la péninsule de la rivière
Missisquoi-Nord avec Isabelle Grégoire.
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EVENNEMENTS SPECIALS
 Dimanche, 3 mai – Conférence annuelle des pisteurs
Une activité réservée aux pisteurs du programme Keeping Track. Conférenciers invités : Alice Chamberlin, Two Countries One Forest,
Louise Gratton, Conservation de la nature Canada et Nancy Patch, Vermont Land Trust. La conférence sera suivie d’une présentation des
inventaires fauniques par chacune des équipes.
 Dimanche, 17 mai – Célébration en l’honneur de nos donateurs

RAPPORT DE LA PRÉSIDENT 2009




ENTRETIEN DES TERRES
Comme à l’habitude le nettoyage d’automne et le damage des pistes a été réalisé par Éric Deschênes de Cultivart. 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.

.

CONSERVATION

RECHERCHE
Notre base de données sur les espèces cibles en est maintenant à sa huitième année pour ce qui est de certains groupes. Nous prévoyons
approcher des biologistes très bientôt afin de voir si nous ne pourrions pas tirer certaines conclusions de nos démarches et voir la direction
que notre recherche devrait prendre. Ceci représente un travail immense de la part de nos équipes de pisteurs; un gros MERCI.
ACQUISITIONS
Jon Breslaw et Caroline Cram ont fait don de 15 acres de terrain au lac Sopala, au nord du Canton de Potton. La région se
nomme "Le boisé sauvage" grâce à sa magie toute particulière. Monsieur Breslaw caressait le rêve que ce boisé demeure vierge
et pourrait éventuellement ressembler à la terre que les Loyalistes ont découverte à leur arrivée. De plus, les deux espèces
vulnérables présentes sur le territoire, la cardamine carcajou et la fougère à l’autruche seront protégées pour toujours. La
topographie des lieux, qui comprend une bonne quantité d'arbres à maturité et plusieurs ruisseaux pourraient abriter des
salamandres. La partie Nord de la propriété est particulièrement riche et loge un milieu humide fort intéressant.


Guy Lizotte (ACA) Stansje Plantenga (FFVR)
Jon Breslaw Guy Langevin (FFVR) Caroline Cram

