
The 162-hectare (400-acre) parcel has almost five kilometers of
shoreline, including a coastal marsh.
A variety of wildlife, including species at risk such as the
American White Pelican, Caspian Tern, and Peregrine Falcon,
use the land and the adjacent waters. Bald Eagles nest on the
property.
Visitors may see pelicans and mergansers along the shoreline,
dramatic rock domes, Arctic plants, and even rare orchids. In
the winter, giant pressure ridges of ice pile up along the point.
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La parcelle de 162 hectares (400 acres) compte près de cinq
kilomètres de rivage, dont un marais côtier.
Diverses espèces fauniques, notamment des espèces en péril
comme le Pélican d’Amérique, la Sterne caspienne et le Faucon
pèlerin, utilisent les terres et les eaux adjacentes. Le Pygargue à
tête blanche niche sur le site.
Les visiteurs peuvent observer des pélicans et des harles le
long du rivage, et voir des dômes rocheux spectaculaires, des
plantes arctiques et même de rares orchidées. En hiver, des
crêtes de pression géantes de glace s’empilent le long de la
pointe.
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Thunder Bay Field
Naturalists 
Granite Point Nature Reserve Addition
Ecoregion 4W-2 (Pigeon River Ecoregion)

Ajout à la réserve naturelle de Granite Point
Écorégion 4W-2 (Écorégion de la rivière Pigeon)
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Thunder Bay Field Naturalists 
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This 120 ha archipelago Island property is located within the
Georgian Bay World Biosphere Reserve. 
The new protected area will serve as a public education
resource where undisturbed Older Growth Forest and
undisturbed wetlands may be viewed and appreciated while
being stewarded and protected in perpetuity. 
The Rose Island Nature Reserve is home to 31 species at risk,
including including the Eastern Fox Snake, Monarch Butterfly,
Eastern Massasauga Rattlesnake, Blanding’s Turtle, Wood
Thrush, Bald Eagle, Eastern Wood Pewee and Midland Painted
Turtle. 

Réserve naturelle de l’île Rose
Écodistrict 5E-7 de l’Ontario
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Georgian Bay Land Trust
Rose Island Nature Reserve
Ontario Ecodistrict 5E-7
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Georgian Bay Land Trust

La propriété insulaire de cet archipel de 120 ha est située dans
la réserve mondiale de la biosphère de la baie Georgienne. 
La nouvelle aire protégée deviendra une ressource éducative
destinée au public, où l’on pourra observer et valoriser une
forêt ancienne et des milieux humides intacts, tout en les
gérant et en les protégeant à perpétuité. 
La réserve naturelle de l’île Rose abrite 31 espèces en péril,
dont la Couleuvre fauve de l’Est, le Papillon monarque, le
Massasauga, la Tortue mouchetée, la Grive des bois, le
Pygargue à tête blanche, le Pioui de l’Est et la Tortue peinte du
Centre. 



This project was undertaken with the support of:
Ce projet a été réalisé avec l'appui de :

CANADA's COMMUNITY & 
REGIONAL LAND TRUSTS

ORGANISMES DE CONSERVATION 
COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX 
DU CANADA

Tucked in the rolling forested landscape of the Hockley Valley
in the Orangeville area. 
This 70-acre property contains beautiful waterfalls, significant
forested areas, important cold-water stream habitat, and one
of the best geological sites on the Niagara Escarpment. 
There is currently no trail access to Canning’s Falls. The Bruce
Trail Conservancy is working with the neighbouring
landowners, including Ontario Parks, to develop a safe,
environmentally sustainable trail access and route on the
property.

Réserve naturelle MapleCross à Canning’s Falls 
Écorégion 6E, sous-région 6E-1
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Bruce Trail Conservancy
MapleCross Nature Reserve at Canning’s 
Falls 
Ecoregion 6E, Sub-region 6E-1
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Bruce Trail Conservancy

Nichée dans le paysage forestier vallonné de la vallée de
Hockley, dans la région d’Orangeville. 
Cette propriété de 70 acres abrite de magnifiques chutes, de
vastes zones boisées, un excellent habitat constitué de
ruisseaux d’eau froide et l’un des meilleurs sites géologiques
de l’escarpement du Niagara. 
Il n’y a actuellement aucun accès par sentier pour se rendre à
Canning’s Falls. Le Bruce Trail Conservancy travaille avec les
propriétaires voisins, y compris Parcs Ontario, pour développer
un accès et un itinéraire de sentier sûrs et durables sur la
propriété.
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Thames Talbot Land Trust
MeadowWoods
Ecoregion 7E (the Carolinian Life Zone) 

MeadowWoods is a spectacular 105 acre (42.5 hectare) natural
area, located just 500 meters from the North shore of Lake Erie.
With its combination of forests, thickets, meadows, and
wetlands, MeadowWoods provides a home to a rich array of
wildlife including over 200 species of birds and several species of
mammals, reptiles, amphibians, and insects. 
MeadowWoods is part of an Important Bird Area and is situated
in a Big Picture (2000) corridor connecting Rondeau Provincial
Park to the Skunk’s Misery Natural Area. 
A special thank you to Stan and Anita Caveney, who generously
donated MeadowWoods to Thames Talbot Land Trust.

MeadowWoods
Écorégion 7E (la zone biologique carolinienne) 

Thames Talbot Land Trust
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MeadowWoods est une zone naturelle spectaculaire de 105
acres (42,5 hectares), située à seulement 500 mètres de la rive
nord du lac Érié. En raison de sa combinaison de forêts, de
fourrés, de prairies et de milieux humides, MeadowWoods
abrite un riche éventail d’espèces sauvages, dont plus de 200
espèces d’oiseaux et plusieurs espèces de mammifères, de
reptiles, d’amphibiens et d’insectes. 
MeadowWoods fait partie d’une aire importante de nidification
et est situé dans un des corridors Big Picture (2000) reliant le
parc provincial Rondeau à la zone naturelle Skunk’s Misery. 
Nous remercions chaleureusement Stan et Anita Caveney, qui
ont généreusement fait don de MeadowWoods au Thames
Talbot Land Trust.
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Totaling 210-acres, the two farms owned by the Hudsons are
OFT’s first easements in Prince Edward County. 
The Hudsons grow organic hay and heritage grains like rye, red
fife wheat, and buckwheat on the rich and fertile agricultural
soils. In fact, many of the products the Hudsons produce go
directly into the local food system, which they are passionate
about sustaining. 
The Hudson’s farm is a deep-rooted family business that is
currently in its sixth generation, and the Hudsons are pleased
to know that their land is now protected for agriculture and
wildlife forever.
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Ontario Farmland Trust
Hudson Property
Ecoregion 6E

Propriété Hudson
Écorégion 6E

Ontario Farmland Trust
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Totalisant 210 acres, les deux fermes appartenant aux Hudson
sont les premières servitudes de l’OFT dans le comté de Prince
Edward. 
Les Hudson cultivent du foin biologique et des céréales du
patrimoine comme le seigle, le blé Red Fife et le sarrasin sur
des sols agricoles riches et fertiles. En fait, un grand nombre
des produits fabriqués par les Hudson sont directement
destinés au système alimentaire local, qu’ils ont à cœur de
soutenir. 
La ferme des Hudson est une entreprise familiale
profondément enracinée qui en est actuellement à sa sixième
génération, et les Hudson sont heureux de savoir que leurs
terres sont désormais protégées pour l’agriculture et la faune à
perpétuité.
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Many natural areas in the Region of Waterloo have been
fragmented by development. While this parcel is small, it is a
part of the Gilholm Marsh, which in turn is contiguous with
other significant features protected by rare. 

rare already owns, or expects to acquire additional properties
in the area, including a 900 acre property in Blair, thus building
and protecting one of largest areas of open space in the City of
Cambridge and the Township of North Dumfries.
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rare Charitable Research
Reserve
Coolcullen Property 
6E Mixedwood Plains

Propriété Coolcullen 
6E Plaines à forêts mixtes

rare Charitable Research Reserve
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De nombreuses zones naturelles de la région de
Waterloo ont été fragmentées par le développement.
Bien que cette parcelle soit petite, elle fait partie du
marais Gilholm, qui est lui-même contigu à d’autres
éléments importants protégés par Rare. 
Rare possède déjà, ou prévoit d’acquérir d’autres
propriétés dans la région, y compris une propriété de 900
acres à Blair, construisant et protégeant ainsi l’une des
plus grandes zones d’espace ouvert de la ville de
Cambridge et du canton de North Dumfries.
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The Roseville Swamp is a key environmental feature in the
Region of Waterloo, forming the headwaters of two small
streams and providing a large area of intact wildlife habitat. 
Due to its difficult terrain, the swamp has remained largely
unimpacted by the intensive agriculture and urbanization
around it. 
We hope that our protection of this property, approximately
5% of the total area of the feature, will allow us to monitor and
maintain this valuable habitat, and acquire and protect more
of the swamp in the future.
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rare Charitable Research
Reserve
Reiner Property 
6E Mixedwood Plains

Propriété Reiner 
6E Plaines à forêts mixtes

rare Charitable Research Reserve
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Le Roseville Swamp est un élément environnemental essentiel
de la région de Waterloo. Il forme les eaux d’amont de deux
petits cours d’eau et offre une vaste zone d’habitat faunique
intact. 
En raison de son terrain difficile, le marécage reste en grande
partie épargné par l’agriculture intensive et l’urbanisation qui
l’entourent. 
Nous espérons que la protection de cette propriété, qui
représente environ 5 % de la superficie totale de l’élément,
nous permettra de surveiller et de maintenir cet habitat
précieux, ainsi que d’acquérir et de protéger une plus grande
partie du marécage à l’avenir.
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Bartram
Ecoregion 6E: Lake Simcoe-Rideau

The Bartram property is located in the Niagara Escarpment
Plan Area, within the Township of The Blue Mountains. 
This 200-acre property has a mixture of meadows, forests and
wetlands associated with watercourses that drain into Mill
Creek. 
The protection of this property will help preserve Mixed
forests, wetlands and pastures, and also the Endangered
Butternut tree which is surrounded by maple-beech forest.
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Escarpment Biosphere
Conservancy

Bartram
Écorégion 6E : Lac Simcoe-Rideau

Escarpment Biosphere Conservancy
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La propriété Bartram est située dans la zone du plan de
l’escarpement du Niagara, dans le canton de Blue Mountains. 
Cette propriété de 200 acres comprend un mélange de prés,
de forêts et de milieux humides reliés à des cours d’eau qui se
déversent dans la crique Mill. 
La protection de cette propriété permettra de préserver les
forêts mixtes, les milieux humides et les pâturages, ainsi que
le noyer cendré en voie de disparition qui est entouré d’une
forêt d’érables et de hêtres.
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Hobson Little Pike Bay
Ecoregion 6E: Lake Simcoe-Rideau

The Hobson Little Pike Bay property is dominated by a
coniferous forest with small patches of wetlands. Both
contribute to the surrounding area and create a large tract of
treed zone uninterrupted by public roads. 
The property has an Alvar area that consists of flat open areas
of limestone bedrock. 
Alvars favour mosses, lichens, and prairie-type plant
communities and house several rare species and long-lived
trees along the Lake Huron coastline, which can tolerate hot dry
conditions.
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Escarpment Biosphere
Conservancy

Hobson Little Pike Bay
Écoregion 6E : Lac Simcoe-Rideau

Escarpment Biosphere Conservancy
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La propriété de Hobson Little Pike Bay est dominée par une
forêt de conifères avec de petites parcelles de milieux humides.
Ces deux éléments contribuent à la zone environnante et créent
une grande étendue de terrain arboré non interrompue par des
routes publiques. 
La propriété possède une zone de type alvar qui consiste en des
zones ouvertes et plates de soubassement calcaire. 
Les alvars favorisent les mousses, les lichens et les
communautés végétales apparentées aux prairies. Ils abritent
plusieurs espèces rares et des arbres à longue durée de vie du
littoral du lac Huron, qui peuvent tolérer des conditions chaudes
et sèches.
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The Eramosa River Valley in Wellington County is a focal area
for rare's activities. We hope protect the waters of the river in
perpetuity, and continue to responsibly steward lands for
conservation, research, and education. 

This property protects intact bottomland forests, limestone
outcrops, and floodplain areas that provide wildlife habitat,
and help to buffer the river from surrounding land uses in this
heavily populated part of Ontario.
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rare Charitable Research
Reserve
Darmon Property 
6E Mixedwood Plains

Propriété Darmon
6E Plaines à forêts mixtes

rare Charitable Research Reserve
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La vallée de la rivière Eramosa, dans le comté de Wellington, est
une zone centrale pour les activités de Rare. Nous espérons
protéger à tout jamais les eaux de la rivière et continuer
d’assurer une intendance responsable des terres pour la
conservation, la recherche et l’éducation. 

Cette propriété protège des forêts intactes des basses terres,
des affleurements calcaires et des plaines d’inondation qui
constituent un habitat pour la faune et la flore et qui
contribuent à protéger la rivière contre les utilisations des terres
environnantes dans cette région très peuplée de l’Ontario.
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