
Conservation des terres et sentiers : La FCM a 11
NOUVEAUX projets de conservation en cours, avec des
dates d’achèvement variées (2023-2025).
Ensemble, ils promettent de DOUBLER la superficie des
terres protégées dans les trois prochaines années. En plus
de l’entretien habituel des sentiers,
Mahicans et l’équipe d’aménagement ont créé plus de 2 km
de sentiers et fermé plus de 2 km de vieux chemins
forestiers, sur la propriété n o  9 à l’extrémité sud du
sentier Massawippi à Sainte-Catherine-de-Hatley. Nous
espérons ouvrir l’extrémité sud aux randonneuses et
randonneurs à l’automne 2023. 

La protection du territoire, la préservation du paysage et la
transmission du patrimoine culturel de la Vallée sont indissociables
des gens, qu’ils y vivent, y travaillent ou qu’ils y viennent le temps
d’une fin de semaine. Pour nous, la Vallée est une entité vivante.
Les préoccupations écologiques sont liées aux enjeux de la
collectivité, et nous nous efforçons d’offrir un monde vivant et sain
aux générations actuelles et futures.

Partenariat local : La FMF s’est associée au Comité des loisirs de
Sainte-Catherine pour veiller à la pérennité des pistes de ski de fond
Quatre Vallons. Notre équipe d’aménagement a réparé notre section
des sentiers et la Fondation enverra deux membres de l’équipe qui
feront le damage et s’assureront que les pistes sont en excellent état
tout au long de la saison. Nous avons acheté un VTT qui servira l’hiver
sur les pistes de ski et l’été pour l’équipe d’aménagement des
sentiers. Une cérémonie d’ouverture aura lieu en décembre pour
rendre hommage à Gilbert Beaupré et à son engagement bénévole qui
aura duré 40 années, pendant lesquelles il aura créé et entretenu les
pistes. Nous annoncerons la date sur notre page Facebook. Tout le
monde est invité à assister à la cérémonie et à rencontrer la famille.

4vallons.com
4vallons@gmail.com 

DÉCEMBRE 2022

Achat et gestion de 1 200 acres de terre protégés à perpétuité
Aménagement de 8,9 km de sentiers sur la crête ouest du lac
Conservation du parc Scowen et aménagement de 2 km de sentiers
Accès public à une plage privée
Lancement d’un programme éducatif pour le primaire, qui proposera + de 500 visites
aux enfants des écoles locales en 2022-2023

Grâce à vous, donateurs et donatrices, la Fiducie de conservation Massawippi a pu
accomplir ce qui suit :

Rétrospective

Grâce à vous, amis, sympathisants et donateurs, la Fondation Massawippi (FMF) et son organisation
sœur, la Fiducie de conservation Massawippi (FCM), ont connu une autre année exceptionnelle.

Chères amies, chers amis,
de l'annéede l'année

Avec cette nouvelle extension, nous aurons maintenant 14 km de magnifiques sentiers aménagés de
façon écologique et ouverts gratuitement au public toute l’année. Le réseau de sentiers sur la crête
sera alors terminé.



VISION : Au cours des cinq prochaines années, la FMF sera reconnue par le public comme un acteur de confiance
travaillant à la protection de la vallée Massawippi. Pour accomplir sa mission, l’organisme se définira par la
viabilité de ses activités financières.

Les dons en bref : La FMF a dépassé son objectif de dons annuels. Nous avons recueilli 65 % de l’objectif de
notre campagne de financement, qui vise 7,5 millions de dollars. Nous avons reçu des subventions pour
l’éducation, des promesses de fonds de dotation pour financer de nouvelles acquisitions de propriétés et,
SURTOUT, nous avons reçu des dons de 10 $ à 5 000 $ provenant de 79 nouveaux donateurs. La contribution
que vous apportez chaque année à notre budget de fonctionnement et à notre fonds de dotation est
essentielle à la poursuite de notre travail. MERCI! 

Préserver l’écosystème unique de la vallée Massawippi ; 
Amasser des fonds et soutenir surtout financièrement, mais
pas uniquement, les activités de la Fiducie de conservation
Massawippi ; 
Appuyer les projets communautaires qui ont une valeur
écologique, sociale, culturelle ou éducative pour la vallée
Massawippi. 

« Coup de cœur pour Jessica. Elle est dynamique,
intéressante et capable de captiver les enfants.

J’ai bien aimé aussi le fait que tout était pris en charge
(autobus, collation ...). C’est un vrai tout inclus !!! » 

Rétrospective
Sensibilisation et éducation : La FMF est fière d’annoncer la
concrétisation de ses quatre principes de conservation avec le lancement
de son programme éducatif. Le printemps dernier, nous avons entrepris
avec succès un projet pilote pour tester ce nouveau programme, dirigé par
Jessica Adams de Nature Nerding. En septembre, nous avons
officiellement accueilli nos premiers élèves du primaire des environs
(Ayer’s Cliff, Stanstead, North Hatley et Waterville). Les enfants de 3e et
4e année ont pu découvrir les secrets du feuillage et des changements de
saison. Ils nous visiteront à deux autres reprises (cet hiver et le printemps
prochain) pour constater l’évolution du paysage et de l’habitat des
animaux sur trois saisons différentes

de l 'annéede l 'année

« Les élèves ont le sentiment d'avoir appris
quelque chose de nouveau! Il y en a une qui

a dit qu'elle s'est sentie renouer avec la
nature, que l'animal en elle était ressorti! »

Quelques commentaires :

Afin de rendre ces sorties aussi accessibles que possible, la FMF prend en charge l’intégralité des coûts, y
compris l’autobus. Nous tenons à reconnaître et à remercier les donateurs et donatrices qui ont appuyé ce
projet. Si vous désirez faire un don, n’hésitez pas à nous contacter.

MISSION:

En septembre, nous avons également organisé une semaine sur le thème L’amour des champignons pour
approfondir les connaissances des adultes curieux et créer de nouvelles amitiés. Les personnes présentes
ont adoré l’expérience et nous ont demandé de continuer à offrir des occasions d’apprentissage pour adultes
en nature.

Conseil d’administration de la Fondation Massawippi
Jane Meagher, présidente du conseil et secrétaire  | Margot Heyerhoff*, présidente FMF | Claude Séguin, trésorier

Thomas Wilcox*, collecte de fonds | Alan Capes,  communications | Eric van Bochove, agriculture
Jonathan Elkas | Hamnett Hill | Martin Primeau* | Patterson Webster | | Jodi White 

Continuité : Les membres du conseil d’administration de la FMF se sont réunis en août pour une séance de
planification stratégique, au cours de laquelle ils ont réfléchi à l’avenir de la fondation, à notre mission et à
notre vision. Le nouveau plan quinquennal est déjà en préparation.

*administrateurs de la Fiducie de conservation Massawippi

Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, un joyeux temps des Fêtes et une bonne et heureuse nouvelle
année.

Hélène Hamel
Directrice générale


