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Parfois la vie peut vous lancer un défi qui, au premier abord, vous jettera
littéralement par terre. C’est comme ça que je me suis sentie lorsque j’ai
reçu mon diagnostique de cancer.
Près d’une année plus tard, j’apprécie intensément le simple plaisir d’être en
vie. Comme je le disais à une amie, je me sens comme un papillon qui,
venant d’éclore de son cocon, étale ses ailes au soleil pour les laisser
sécher.
Je demeure fascinée et passionnée par le monde naturel qui m’entoure et
dans lequel règne l’enchantement !
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LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISME DE BIENFAISANCE
LES OBJECTIFS DE LA FIDUCIE FONCIÈRE DE LA VALLÉE RUITER, TELS QU’ÉNONCÉS DANS LA CHARTE, SONT :

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

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

•

D’effectuer des activités qui peuvent contribuer à la préservation du caractère rural et naturel de la région, comme l’acquisition
de terres et de droits réels sur des propriétés privées, le maintien de fermes et de terres forestières productives et la
création de sanctuaires pour les espèces fauniques et floristiques.

•

De promouvoir les activités de formation et de recherche pour l’usage approprié des ressources naturelles, humaines,
physiques et environnementales et d’agir en tant que ressource d’informations auprès d’autres organismes de
conservation et le public en général. Les résultats de toutes les recherches seront publiés et disponibles au public.

•

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

Subventions

Les demandes d’aide financière soumises par Guy Langevin auprès des organismes et instances gouvernementales suivants ont reçu
un accueil favorable : Conférence régionale des élus de l’Estrie (PMVRMF - Volet II), Député provincial de Brome-Missisquoi, Pacte
Rurale de la MRC de Memphrémagog, Mountain Equipment Co-op, Municipalité du Canton de Potton, Club Optimiste de Mansonville
et Fondation des Townshippers’.

Membres et donateurs

La plupart des membres ont renouvelé leur cotisation; de nouveaux membres se sont également joints. La fiducie est très
reconnaissante du soutien et de la générosité de ses fidèles donateurs.

Personnel et bureau

 Les frais généraux d’administration ont une fois de plus été maintenus à un minimum, les membres, les volontaires
et les administrateurs ayant donné gracieusement de leur temps. Des espaces de bureau au domicile des
administrateurs ont été fournis au besoin.
 Isabelle Grégoire demeure notre éducatrice attitrée pour les programmes éducatifs en milieu scolaire dans les
écoles de Potton, Knowlon et Eastman.
 Le conseil d’administration est composé de Stansje Plantenga (présidente), Marie-Claire Planet (vice-présidente
et secrétaire), Guy Langevin (trésorier), France Lapointe, Daniel Sultan, et Bobbie Summers (administrateurs).
 Deux réunions du conseil ont été tenues les 23 mai et 23 décembre 2010, en plus de plusieurs comités de travail
tout au long de l’année avec Éric Deschênes, Isabelle Grégoire et Corridor appalachien.
L’assemblée générale annuelle a été tenue le 27 décembre 2010.
Le conseil d’administration pour l’année 2011 a été élu comme suit : Stansje Plantenga (présidente), Marie-Claire Planet
(vice-présidente et secrétaire), Guy Langevin (trésorier), France Lapointe, Daniel Sultan, et Bobbie Summers
(administrateurs).
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ACTIVITÉS DE BIENFAISANCE : PROMOTION, ACTIVITÉS DE PLEIN-AIR RESEAUTAGE ET RECHERCHE ÉDUCATIVE

Avec la communauté:

Les sentiers de la fiducie ont été ouverts au public tout au long de l’année. Les conditions des pistes sont disponibles sur notre site web durant la saison de ski
de fond (www.valleeruiter.org).

Les membres du conseil d’administration demeurent à la disposition de la communauté pour répondre à toute question concernant les activités et projets de la
fiducie.

Les détails de nos programmes sont également disponibles sur notre site web (www.valleeruiter.org) ou en communiquant avec nous par courriel à
info@valleeruiter.org

Avec la municipalité:


La présidente s’est jointe, à titre de membre, au Comité de consultatif en environnement. Le dossier principal en 2010 comprenait la gestion des matières
résiduelles, et des matières organiques en particulier.

Dans la région:


La présidente a participé au Comité de gestion provisoire de la Réserve naturelle des Montagnes-vertes.

Le trésorier a assisté à l’assemblée générale annuelle de Corridor appalachien.

La présidente a assisté à la consultation publique portant sur la révision du plan d’action en environnement.

Le trésorier a travaillé avec Frank Ruiz et les bénévoles de Katimavik pour trouver des solutions visant à encourager les amateurs de raquette à marcher
sur les côté des sentiers afin de ne pas endommager le tracé de ski.

Au niveau provincial


Le trésorier assisté en avril 2010 à la journée de perfectionnement du Programme des dons écologiques offerte par le Service canadien de la faune.

Auprès des organismes de conservation


La présidente continue d’agir à titre de consultante auprès des groupes locaux de conservation qui désire utiliser le programme « Faune sans frontières »
dans leur stratégie de conservation.

Adhésion auprès d’organismes non gouvernementaux :






Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
Missisquoi River Basin Association (MRBA of Vermont)
Corporation bassin versant Baie Missisquoi
Regroupement des milieux naturels (RMN)
Partenaires financiers et/ou professionnels

Conservation de la Nature QC.

Corridor appalachien (ACA)

L’ADDOC Alliance des organismes de conservation du Canada (ADOCC)

Trees in Trust

Union Québécoise pour la conservation de la nature (UQCN)
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Nous poursuivons nos activités d'éducation environnementale en milieu scolaire
auprès 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.

Photos et montage I. Grégoire
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“QUI SUIS-JE?”
À l'’été 2010, la FFVR a également offert aux jeunes du camp de
jour de Mansonville, le programme « Qui suis-je ? ». Au cours de
5 ateliers donnés en français et en anglais les jeunes ont
identifié leur animal totem à l’aide de la roue de médecine, suite
à quoi ils ont fabriqué un masque représentant la personnification
de leur animal. Les masques ont été exposés sur un char
allégorique lors du Festival multiculturel de Potton qui s’est tenu
au mois d’août 2010.

Photos I. Grégoire
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ÉVÉNEMENTS SPECIAUX
Conférence annuelle des pisteurs
 Cette activité réservée aux pisteurs du programme Keeping Track s’est tenue le 27 novembre 2010.
Projet de suivi faunique de Corridor appalachien
 Présentation des corridors naturels et d’un projet de suivi faunique par Caroline Daguet, biologiste et
Geneviève Bouthot, technicienne biologiste au Corridor appalachien.
Cartes de localisation des espèces cibles
 Présentation par Stansje Plantenga (FFVR) et Louise Gratton (Conservation de la nature) de la
répartition d’espèces cibles, tels l’orignal et l’ours noir à partir des données recueillies à ce jour sur
les transects.
Suivi faunique dans le secteur Bolton-est
 Les membres de l’équipe de pisteurs des Vallons de la serpentine ont présenté les résultats de leur
première année de suivis fauniques dans le cadre du programme Faune sans frontières.
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SITE
COURS SUR LES LIEUX

Cours de botanique avec Louise Gratton


Une douzaine de personnes de la région ont participé à un cours de botanique donné par la botaniste et
biologiste Louise Gratton. Au cours de la formation, qui s’est déroulée sur une période de 5 fins de semaines, les
participants ont pu se familiariser avec les concepts de base en botanique et les rudiments d’écologie forestière
ENTRETIEN DES TERRES
ENTRETIEN DES SENTIERS

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 sentiers en hiver et
produit des rapports et recommandations sur leur utilisation. Merci à tous les volontaires qui ont participé à la corvée des sentiers cette année.

L’ancien kiosque d’accueil qui datait d’une vingtaine d’années a été remplacé par un nouveau en bois traité qui durera plusieurs années.

Suite aux modifications apportées à certains tronçons de sentiers, des incohérences de signalisation ont été corrigées. Une quarantaine de nouvelles affiches ont
été produits (notamment 24 affiches d’interdiction d’accès aux véhicules motorisés (duraflex), 20 affiches (dibond) invitant les amateurs de raquette à marcher sur les côté
du sentier afin de ne pas endommager le tracé de ski et 11 affiches annonçant la fermeture des sentiers durant la saison de chasse (2 semaines à l’automne 2010).

Entretien de 2 ponts en bois traité dont les structures de bois ont été réparées, poncées et huilées et reconstruction d’un
pont en bois traité sur le sentier de la buse

Démantèlement d’un pont et d’une plateforme d’observation qui représentaient un risque important à cause de la pourriture

L’accès au pont du Sentier du Cerf (qui passait par une pente abrupte avec une courbe juste avant l’entrée du pont) a été
sécurisé par une modification du tracé du sentier sur une distance de 30 mètres

Installation de 8 barrières afin d’empêcher les véhicules motorisés d’emprunter nos sentiers. Notre objectif à été atteint :
suite à l’installation des barrières, aucune évidence de passage de véhicule n’a été aperçue sur nos sentiers

Impression de 3000 cartes des sentiers
 Pour souligner l’année Internationale des forêts, 4 affiches artistiques ont été produites. ont été
produites. On peut se les procurer en s’adressant à info@valleeruiter.org.

Photos: Landscapes S.Plantenga Trout Lily and photo of Stansje & Guy M.C.Planet
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CONSERVATION
 RECHERCHE
Notre base de données sur les espèces cibles en est maintenant à sa neuvième 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

La FFVR, en collaboration avec le Corridor appalachien, considère l'acquisition d'un certain nombre de
servitudes de conservation dans deux secteurs clés. À cet égard, Marie-Claire Planet et Daniel Sultan
feront don d’une acre de terrain, lequel servira d'ancrage pour des servitudes de conservation le long du
ruisseau Ruiter. Le deuxième secteur se situe aux abords de la rivière Missisquoi-nord.
À suivre d'ici l'an prochain!

