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Protection à perpétuité de 7,70 ha d’habitats essentiels
pour plusieurs espèces fauniques et floristiques.
Ce milieu constitue un écosystème forestier exceptionnel
reconnu.
La tourbière Red Mill représente un des seuls endroits à
l’est de l’Abitibi où la Grue du Canada niche. 
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Fonds pour les organismes de conservation
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PROTECTION DE TOURBIÈRE RED MILLS À TROIS
RIVIÈRE - VAILLANCOURT
Mauricie - Capitale Nationale / Vallée du Saint-Laurent
et du Lac Champlain
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Protection of 7.70 hectares of essential habitat for several
species of fauna and flora in perpetuity.
This environment is recognized as an exceptional forest
ecosystem.
The Red Mills peat bog is one of the few places east of
Abitibi where Sandhill Cranes nest.

Nature-Action Quebec
PROTECTION OF THE RED MILLS PEAT BOG
AT TROIS RIVIÈRE - VAILLANCOURT
Mauricie - National Capital / Saint Lawrence
and Lake Champlain Valley

Nature-Action Quebec
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Protection à perpétuité de 8,08 ha d’habitats essentiels pour
plusieurs espèces fauniques et floristiques.
Ce milieu constitue un écosystème forestier exceptionnel
reconnu.
Grâce au projet Béliveau, nous pouvons mieux gérer la
conservation de la tourbière à long terme en limitant l’accès
aux endroits les plus fragiles et en sensibilisant les gens du
secteur à l’importance des milieux naturels.
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PROTECTION DE TOURBIÈRE RED MILLS À TROIS
RIVIÈRE - BÉLIVEAU
Mauricie - Capitale Nationale / Vallée du Saint-Laurent
et du Lac Champlain
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Protection of 8.08 hectares of essential habitat for several
species of fauna and flora in perpetuity.
This environment is recognized as an exceptional forest
ecosystem.
Thanks to the Béliveau project, we can better manage the
long-term conservation of the peat bog by limiting access to
the most fragile places and by making people in the area
aware of the importance of natural environments.

Nature-Action Quebec
PROTECTION OF THE RED MILLS PEAT BOG
AT TROIS RIVIÈRE - BÉLIVEAU
Mauricie - National Capital / Saint Lawrence
and Lake Champlain Valley

Nature-Action Quebec
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Don écologique exceptionnel de 39,9 hectares.
Les tourbières sont un habitat naturel exceptionnel
hébergeant des espèces floristiques rares, telles que le
Noyer cendré, l’Uvulaire à grandes fleurs et la
Woodwardie de Virginie. 
Cette tourbière accueille également une faune aviaire
vulnérable comme la Paruline du Canada, le Pioui de l’Est
et le Goglu des prés.
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TOURBIÈRE DE SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD
Ecorégion Appalaches
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Exceptional ecological gift of 39.9 hectares.
Peat bogs are an exceptional natural habitat for rare flora
species, such as the Butternut, the Large-flowered Bellwort
and the Virginia Chain Fern.
This peat bog is also home to vulnerable avian fauna such
as the Canada Warbler, Eastern Wood-pewee, and Bobolink.

Fondation SÉTHY
SAINT-JOACHIM-DE-SHEFFORD PEAT
BOG
Appalachian Ecoregion 

Fondation SÉTHY



Situé dans la Forêt-Héritage, ce site recèle une valeur
écologique indéniable avec sa forêt, sa faune et ses zones
humides, dont une tourbière.
Nous remercions sincèrement  monsieur Luc Parent et de
madame Colette Maisonneuve-Parent  qui ont fait don de
terrains totalisant 28,3 hectares ce qui démontré leur
attachement à la belle nature de Sainte-Anne-des-Lacs et
Prévost et leur appui au plein air par ce grand don par le
biais du Programme de dons écologiques du
Gouvernement du Canada.
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ACQUISITION FAMILLE PARENT
Ecoégion Laurentides 
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Located in the Forêt-Héritage, this site holds undeniable
ecological value with its forest, wildlife and wetlands,
including a peat bog.
We sincerely thank Mr. Luc Parent and Ms. Colette
Maisonneuve-Parent for donating 28.3 hectares of land,
which demonstrated their commitment to protecting the
beautiful nature of Sainte-Anne-des-Lacs and Prévost and
their support for the outdoors through this great gift under
the Government of Canada's EcoGift program.

Héritage Plein Air du Nord
PARENT FAMILY ACQUISITION
PROJECT
Laurentides Ecoregion

Héritage Plein Air du Nord
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Le terrain Grenon (superficie de 6,52 hectares), reconnu
comme faisant partie de la Réserve naturelle de La
Richardière-de-l’Île-Verte.

En conservant ce terrain, le RPIV a fixé une ligne de
démarcation entre la partie plus développée à l’ouest de
l’ile Verte et la partie moins développée au centre,
laquelle fait l’objet de ses efforts de conservation.
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PROJET GRENON
Estuaire du bas St-Laurent 
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The Grenon land (area of 6.52 hectares), is recognized
as part of the La Richardière-de-l’île-Verte Nature
Reserve.

By retaining this land, the RPIV has established a
dividing line between the more developed part west of
île-Verte and the less developed part in the centre,
which is the subject of its conservation efforts.

Regroupment pour la
Pérennité de I'ile Verte
GRENON PROJECT
Lower St. Lawrence Estuary

Regroupment pour la Pérennité de I'ile
Verte
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En plus de bénéficier du voisinage protégé, la
propriété permettra de renforcer la biodiversité.

Il y un ruisseau permanent offrant un bon potentiel
d’habitat pour les amphibiens et les urodèles.
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TERRAIN BERGERON
Ecorégion Laurentides
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In addition to benefiting from the protected
surroundings, the property will enhance biodiversity.

There is a permanent stream with good habitat
potential for amphibians and urodeles.

Comité Régional pour la
Protection des Falaises (CRPF)
TERRAIN BERGERON
Ecoregion Laurentides

Comité Régional pour la
Protection des Falaises (CRPF)
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