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L’éducation, alliée de la conservation!
La conservation des milieux naturels et leur biodiversité est 
une priorité pour la santé et l’avenir de la planète. 
L’éducation représente une clé stratégique et accessible 
pour l’acquisition de connaissance des enjeux écologiques 
actuels et la compréhension de l’urgence d’agir.

Les programmes éducatifs de la Fiducie connectent les 
jeunes à la nature, bonifient et valorisent l’enseignement 
des sciences en plein air, et contribuent à la construction de 
communautés engagées à la conservation des milieux 
naturels et la protection de la biodiversité.

Les peuples autochtones nous inspirent une pers-
pective immersive et humble de la forêt. Cette 
forêt compose et cultive le terreau vital, essence 
du vivant planétaire. C’est dans cet angle sensible 
que la Fiducie oriente ses engagements éducatifs, 
pour le territoire et sa communauté.

« Écoute ta montagne »
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HIVER

Le Nez dehors
ACCÈS AUX SENTIERS

Plus de 250 randonneurs de tous âges ont profité de la magie de la forêt du piedmont 
du Pinacle cet hiver. Les sentiers d’interprétation de la Fiducie ont accueilli marcheurs 
et curieux de nature, en besoin du réconfort que seule la forêt peut apporter. Les 
sentiers ont été ouvert une dizaine de matinées pour permettre à notre communauté 
de mettre le nez dehors!

RANDONNÉES DE 
Pistage faunique
Les ateliers de pistage ont initié des dizaines d’amateurs à l’identification des indices 
de la présence animale. Cette expérience sensible et immersive dans la forêt explore et 
relie science et intuition, créativité et savoirs. Le pistage amène une prise de 
conscience de la présence des animaux sur le territoire et de notre cohabitation avec 
l’ensemble du vivant.

La pandémie a bouleversé l’organisation de nos activités 
éducatives et a demandé de la flexibilité et de l’adaptation 
dans notre offre de services éducatifs. En priorité cet hiver, 
des randonnées publiques ont permis à des centaines de 
personnes de profiter de la forêt de notre « Site d’éducation 

et de recherche sur la biodiversité » du chemin Pinacle.



PRINTEMPS

PROGRAMME
L’herbier du Pinacle
Le programme de sciences de l’environnement et écocitoyenneté L’herbier 
du Pinacle engage des centaines de jeunes des écoles des Appalaches du sud 
du Québec à la découverte des milieux naturels qui les entourent. Le 
programme s’inscrit dans les sciences en plein air et explore la fascinante et 
fragile flore printanière de la grande région du Pinacle. Les ateliers éduquent 
les jeunes à l’écologie forestière, les sensibilisent à la beauté et la fragilité de 
nos écosystèmes et finalement, mènent nos étudiants au développement 
d’une conscience environnementale et citoyenne.  Cette conscience conduit 
au « développement d’une identité écologique, d’une appartenance au 
milieu de vie et d’une culture de l'engagement » (Lucie Sauvé, directrice du 
centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement 
et à l’écocitoyenneté de l’UQUAM- 2019).

Des jeunes de Dunham, Sutton, Frelighsburg et Abercorn 
ont étudié la flore exceptionnelle de nos érablières. Ils ont 
été sensibilisés à l’importance de la connectivité des 
milieux naturels et à la protection des corridors 
écologiques autour du mont Pinacle. Au fils d’un parcours 
pédagogique d’ateliers en classe et en plein air, les jeunes 
ont réalisé des études botaniques et des dessins 
d’observations de spécimens floristiques fascinants. Ils 
ont finalement produit des fiches techniques de la flore 

printanière indigène d’une forêt de proximité.



PROGRAMME
Forest School
« Forest School » a été conçu sur mesure pour l’école anglophone 
de Sutton. Le contexte contraignant de la pandémie a motivé les 
professeurs à mettre en place des stratégies d’enseignement en 
plein air. La Fiducie a offert une série d’ateliers, les « Wild Fridays » 
et « Forest School », de découvertes ordinaires et extraordinaires 
d’un petit coin de nature, le boisé à proximité de l’école. Une 
cinquantaine de jeunes de la maternelle à la 6e année ont participé 
à ces sorties en nature.

PROGRAMME

Sem’Ail : à la sauvegarde de l’ail des bois
Depuis ses débuts en 2010, le programme Sem’Ail a formé une solide escouade de 
jeunes semeurs d’ail de bois, engagés à la sauvegarde de la biodiversité locale. Chaque 
année, près de 5000 semences, regroupées en 5 talles viables d’ail des bois, sont 
réintroduites dans les érablières de notre « Site d’éducation et de recherche sur la 
biodiversité » et dans les boisés des corridors écologiques du Pinacle.

Ce programme de science citoyenne engage les 
jeunes dans une action concrète pour la 
conservation des milieux naturels de la région.



AUTOMNE

PROGRAMME
Classes nature
Cet automne, une série d’ateliers d’interprétation de la nature a été offert aux touts 
petits de l’école de Frelighsburg à la recherche des « Nuannaarpoq » de la nature. 
Nuannaarpoq en langue innu représente une expérience ou un moment authentique 
immersif dans la nature, telle une enveloppe vivante. Cet instant peut être une 
célébration, une découverte ordinaire ou extraordinaire qui nous connecte à la 
nature, cet univers, cet écosystème dont nous faisons partie.

Cet automne, nous avons étudié les semences et leurs stratégies spectaculaires de 
dispersion. Plusieurs nuannarpoq ont été recensés : enveloppes ou couvertures 
protectrices pour bourgeons, pilosité végétale, lichens et mousses arboricoles et 
souche vivante branchée à un autre arbre!

PROGRAMME
Arbres et climat 
L’étude des arbres commence par l’observation minutieuse des 
différentes parties de ces géants, la recherche du fonctionnement 
complexe de ces êtres extraordinaires et finalement leur lien avec le 
climat. Les services écologiques inimitables qu’offrent les arbres, l’air, 
l’eau, la température et l’humidité, les sols, ont inspiré les jeunes à la 
production de fiches techniques sur les arbres du sud du Québec.  

Le programme comprend des ateliers sensoriels (méditation 
japonaise Shinrin yoku), des laboratoires scientifiques (observation 
de bourgeons et semences) et des activités artistiques (dessin 
botanique et collage).  



PROGRAMME 

Pistage faunique
Cet hiver nous prévoyons poursuivre l’offre de services éducatifs dans les écoles de la 
région du Pinacle autour du thème de pistage faunique : atelier « Détective d’un jour » 
et programme « Suivez les traces ». 

HIVER 2022

MERCI
à tous nos membres et donateurs

pour votre précieux soutien!

Nous souhaitons guider une centaine de jeunes à 
travers les histoires scientifiques et inspirantes 
de la faune dans les bois par l’interprétation des 
signes de vie des animaux de la forêt. La faune se 
déplace, s’alimente, communique et laisse aux 
passages des tonnes d’indices à découvrir pour 

nos jeunes pisteurs assoiffés d’aventures!


