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FAUNE SANS FRONTIÈRES
Programmes d'éducation au suivi faunique 

de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter

À partir d'une approche terrain appelée le 

pistage, le programme Faune sans frontières 

consiste à identifier les traces et signes laissés 

par la faune dans son habitat. Le pistage permet 

d'acquérir une meilleure connaissance des 

déplacements fauniques,  des habitats 

privilégiés et de l'évolution à long terme des 

populations. 

Les formations proposées dans ce dépliant 

visent différentes clientèles: scolaires, grand 

public et spécialistes. Elles se déroulent en salle 

et sur le terrain, sur les sentiers de la Réserve 

naturelle des Montagnes Vertes, de la Fiducie 

foncière de la vallée Ruiter ou ailleurs sur 

demande. La Fiducie foncière de la vallée Ruiter est un 

organisme de conservation à but non lucratif 

fondé en 1987. Sa raison d'être est la 

conservation de la faune et de la flore de la vallée 

Ruiter et du territoire environnant, au cœur des 

monts Sutton. Sa mission vise la protection à 

perpétuité de propriétés à grande valeur 

écologique, l'éducation relative aux enjeux de la 

conservation et l'accessibilité au milieu naturel 

par l'entretien de sentiers et des randonnées 

d'interprétation de la nature.

Pour connaître le coût des formations et 

les horaires disponibles veuillez 

communiquer avec nous à l'adresse 

suivante: info@valleeruiter.org 

Fiducie foncière de la vallée Ruiter C.P 462 Mansonville QC J0E 1X0 
www.valleeruiter.org – www.facebook.com/valleeruiter

SENSIBILISATION

Découverte du pistage 
Randonnée grand public de 2 heures. Groupe de 

10 à 20 personnes. *

ÉDUCATION

Atelier "pisteur d'un jour"

Atelier grand public d'une demi-journée, une 

heure en salle et trois heures en randonnée. 

Groupe de 10 à 20 personnes. *

Initiation au pistage

Formation d'une journée complète dont une 

demi-journée en salle et une demi-journée en 

randonnée, offerte à des groupes spécialisés ou 

professionnels. Groupe de 20 à 30 personnes.

Formation de pisteur 

Programme de formation citoyenne sur le 

pistage, le suivi faunique et ses applications 

diverses. En salle et en randonnée, pour un total 

de 3 jours de formation, sur 3 mois. Groupe de 12  

personnes.

Faune sans frontières - jeunesse

Programmes pédagogiques en sciences de 

l'environnement et à l'écocitoyenneté offerts 

dans les institutions scolaires : tous les niveaux 

du primaire et du secondaire. Comprennent 2 

ateliers de deux heures en classe et une 

randonnée de pistage d'une demi-journée. 

* Âge minimal 8 ans. Les enfants doivent être accompagnés 
d'un adulte.

ACTIVITÉS DE SCIENCE CITOYENNE EN 

PARTENARIAT AVEC CORRIDOR 

APPALACHIEN

Programme « Stop Carcasses »

Formation de 2 heures à l'application iNaturalist 

en collaboration avec Cold Hollow to Canada.

Programme de suivi par les pisteurs 

bénévoles 

Formation de 4 heures sur la saisie des données 

de pistage pour des projets spécifiques de 

corridors fauniques ou de l'utilisation faunique 

de sites naturels.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES SUR 

DEMANDE

Ateliers 

Identification des arbres et arbustes en été et en 

hiver.

Identification des milieux terrestres et humides. 

Évaluation des indicateurs de santé des habitats 

aquatiques. 

Photographie de la nature.

Inventaires des pistes sur un site 

Conférences d'experts

Isabelle Grégoire, possède un 

baccalauréat en urbanisme et une 

maîtrise en environnement de 

l'Université de Toronto. Elle est 

conseillère pédagogique et 

formatr ice en sc iences de 

l'environnement dans les institutions scolaires de 

la région des Appalaches du sud du Québec. Elle 

collabore depuis une quinzaine d'années avec 

des organismes qui œuvrent en éducation, en 

écologie, en conservation et en aménagement du 

territoire. Isabelle est pisteur depuis 2004.

Louise Gratton, est biologiste et 

possède une maîtrise en sciences 

biologiques de l'UQAM. Louise 

œ u v r e  e n  é c o l o g i e  e t  e n 

conservation depuis près de 35 

ans et a acquis une solide 

expertise sur la protection, l'aménagement, la 

restauration des milieux naturels et des 

ressources. Au cours des 15 dernières années, 

elle s'est consacrée à la planification de la 

conservation à l 'échel le des paysages. 

Conférencière et vulgarisatrice recherchée, 

Louise est pisteur depuis 2003.
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