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Le reflet du lac, 28 février 2008

Les jeunes de Potton partagent leur passion des sciences naturelles
Les élèves des écoles Le Baluchon et Mansonville Elementary School avaient plusieurs bonnes raisons de
célébrer lors de la journée portes-ouvertes qui s’est tenue à la Maison des jeunes de Mansonville le 28 février
dernier.
L’événement organisé par la Fiducie Foncière de la Vallée Ruiter (FFVR) a donné l’occasion aux jeunes de
partager les résultats de leurs recherches effectuées dans le cadre du programme Faune sans frontières de la
FFVR. Le programme pour l’année 2007-08 était axé sur les milieux humides et l’habitat du castor, ainsi que sur
l’identification des traces de mammifères. À l’aide de jeux, de maquettes et de collages impressionnants, les
jeunes ont su consolider de façon ingénieuse les connaissances acquises. « Par leur créativité et leur respect de
la nature, ces jeunes ont su démontrer une fois de plus l’importance de la conservation des milieux naturels. Ils
sont nos meilleurs ambassadeurs pour transmettre les valeurs de conservation qui nous sont si chères » a tenu à
préciser Stansje Plantenga, présidente de la FFVR.
La journée a été clôturée par le dévoilement de deux panneaux d’interprétation de la nature en présence de Jean
Filion, Conseiller de la Municipalité du Canton de Potton. Les panneaux, créés par la FFVR à partir des
observations cumulées par les élèves au cours des dernières années, seront installés le long du parcours
piétonnier qui longe le Parc de la Péninsule de la rivière Missisquoi-Nord. « Ces panneaux constituent un outil
privilégié de sensibilisation aux milieux naturels et à la faune qui en dépend », a souligné Jean Filion.
En plus de permettre la réalisation des panneaux, l’aide financière de la Municipalité de Potton aura contribué à
la constitution d’une collection de pattes, de fourrures et de crânes d’animaux. Ces objets se sont déjà avérés
utiles pour outiller les élèves dans leurs travaux d’identification de traces de mammifères.
Le programme d’éducation environnementale en milieu scolaire de la FFVR bénéficie également du soutien
financier de la Table des MRC de l’Estrie (Volet II) et de Pierre Paradis, député provincial de BromeMissisquoi.
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