Mars 2021

Plan
lan de conservation, de protection et de gestion de la ‘Forêt Chelsea’
2021
Propriété de 57 acres à Chelsea - lot no. 3 030 384 au cadastre officiell du Québec

(le “Terrain”)
(Also available in English)

Contexte
A l’automne de 2020, une initiative provenant de la communauté a été lancée dans le but
d’acheter le Terrain de 57 acres. L’organisme de conservation ACRE (Action Chelsea pour le
Respect de l'Environnement) a été approchée afin de faciliter l'achat et de protéger légalement
et conserver le Terrain à perpétuité. Un montant de 850 000 $ a été amassé pour acquérir le
Terrain, recueilli principalement auprès de ménages situés à une distance de 1 kilomètre ou
moins (à l'est de l'autoroute 5) de
des limites du Terrain, avec une plus grande concentration de
donateurs résidant à proximité du Terrain (la «Communauté»).
L’objectif premier de l'achat du «Terr
«Terrain» est de protéger et de préserver la forêt et ses
écosystèmes,
tèmes, et de s'assurer qu'elle ne soit jamais développée. Il est entendu que les
utilisations récréatives actuelles du territoire seront maintenues.

Lignes directrices
Ce plan fournit less lignes directrices de la conservation à long terme du
u Terrain,
Terrain tout en
précisant les activités récréatives autorisées. Le Terrain possède un parcours bien établi de
sentiers simple utilisés par les résidents. L’intention est d’entretenir et améliorer ces sentiers
afin de sauvegarder efficacement la flore et la faune du Terrain conformément à la protection
de son intégrité écologique et non pas d’ajouter des sentiers supplémentaires (soit pour un
accès accru au Terrain ou soit en créant de nouveaux sentiers à l’intérieur de ses limites). Il est
reconnu et apprécié que
ue ces sentiers so
soient reliés à un réseau plus étendu de sentiers
communautaires et mais ceux-ci
ci n'utiliseront que les sentiers existants comme points d'accès.
L’utilisation du Terrain par de grands groupes ou clubs sera découragée.

Valeur écologique du Terrain
Ce terrain a une valeur écologique pour ses forêts mixtes nordiques, ainsi que pour ses étangs
et ses zones humides. La propriété abrite des espèces en péril notamment le noyé cendré
(Juglans cinerea), la pipistrelle de l’est (Perimyotis subflavus), et la tortue peinte (Chrysemys
picta). De plus, les étangs et les zones humides de la région fournissent un service
écosystémique important en tant que zone de recharge pour les puits domestiques de la
communauté environnante.
Le statut d’organisme de conservation1 d’ACRE donne à cette société à but non lucratif la
possibilité de posséder et de gérer des terres. Son statut assure un niveau de protection et de
conservation du Terrain, et l'assurance que celui-ci sera utilisé et géré conformément à ses
statuts modifiés en 2021 et aux lois et règlements du gouvernement du Québec 2. La
conservation de l'intégrité écologique est toujours la priorité dominante pour toute propriété
détenue en fiducie par ACRE. ACRE ne pourra ni vendre ni développer ce Terrain en aucune
circonstance.
Un comité citoyens local, se rapportant au conseil d'administration d'ACRE, sera mis en place
pour aider à gérer le Terrain. Le comité initial sera formé lors de l'Assemblée générale annuelle
(AGA) 2021 d'ACRE, sur la base d'un appel à personnes intéressées. Le comité initial sera
composé de 6 à 8 personnes, pour représenter différentes compétences et voisinages autour
du Terrain. Les mandats initiaux seront de 2 ans.
Tous les résidents ayant contribué à l’achat du Terrain sont membres d’ACRE pour l’année civile
2021. Cette adhésion donne à tous les donateurs une voix et un vote à l'AGA d'ACRE qui se tient
habituellement en mars de chaque année. Il est de la responsabilité des résidents / donateurs
de poursuivre leur adhésion à ACRE sur une base annuelle.

Stratégie pour 2021
Responsabilités d’ACRE

1

Organisme de conservation sans but lucratif dont la mission consiste, en tout ou en partie, à œuvrer activement à la conservation de terres
par le biais de leur acquisition ou d’accords de conservation (ou en contribuant à leur acquisition) et/ou à assurer l’intendance ou la gestion de
terres acquises ou faisant l’objet d’un accord de conservation (ADOCC Normes et pratiques des organismes de conservation du Canada).
2

Loi sur la conservation du patrimoine naturel C.61.01, Québec

1. ACRE travaillera avec la municipalité de Chelsea afin que le Terrain reçoive un zonage de
conservation de la nature en vertu du plan directeur municipal de Chelsea (2021), limitant
davantage la possibilité de développement pour le Terrain.
2. ACRE visera à obtenir, pour le Terrain, le statut d’aire protégée privée en vertu de la loi du
Québec (Loi sur la conservation du patrimoine naturel, C-61.01). Ce statut éliminera
également l'obligation de payer les taxes municipales.
3. De plus, ACRE veillera à ce que le Terrain soit protégé selon des normes élevées de
protection de l'environnement, en examinant la gamme complète et l'évolution des outils
de conservation disponibles.
4. La souscription à une assurance responsabilité civile sur l'utilisation du Terrain sera la
responsabilité d’ACRE. Les voisins (et toutes personnes supportant cette initiative) sont
dégagés de toutes responsabilités quant à la possibilité de litiges en rapport avec le Terrain.
5. ACRE élaborera un plan écrit de la gestion du Terrain afin de:
• Identifier les objectifs de conservation de la propriété ainsi que les moyens de
maintenir et ou améliorer sa valeur écologique tout en maintenant au minimum
l’impact de l’empreinte humaine
• Identifier les activités et les échéanciers nécessaires pour atteindre ces objectifs et
réduire tout risque ou menace pour les valeurs écologiques

Responsabilités du comité citoyens
6. En fonction du plan de gestion foncière d’ACRE et du présent document, le comité
s’emploiera à assurer la mise en œuvre de ce dernier, tout en engageant la Communauté.
Les activités sur le Terrain devront être conformes à ce plan et à son objectif initial, tel que
décrit précédemment.
7. Conseiller et informer le conseil d'administration d'ACRE des questions relatives aux
priorités et préoccupations de la communauté, ainsi que des conditions affectant le Terrain.
8. Maintenir et assurer une communication avec la communauté
9. Répondre aux questions et suggestions soulevées par les membres de la communauté, y
compris la résolution des plaintes.
10. Assurer une liaison régulière avec le conseil d’administration d’ACRE sur toute question liée
à la propriété.
11. Établir et gérer les fonds dédiés au projet du Terrain pour l’entretien général et continu de
la propriété, sous la direction du conseil administratif d'ACRE.
12. Assurer la liaison, au besoin, avec des groupes tels que la municipalité de Chelsea, Sentiers
Chelsea Trails et les propriétaires voisins.

13. Participer au processus d’enregistrement du Terrain en tant qu’aire protégée privée du
Québec.
14. Assurer la liaison avec des associations ou des organisations qui partagent les mêmes
valeurs.

Restrictions
15. Interdiction de passer la nuit sur le terrain, de faire du camping ou des feux de camp.
16. Interdiction de prélever quelque spécimen que ce soit de la faune ou de la flore.
17. Il est reconnu que le Terrain ne peut en aucun temps accueillir un grand nombre
d’utilisateurs. Il n'y aura aucune infrastructure de soutien pour les loisirs, tel que des
stationnements et des toilettes. L’utilisation commerciale du lieu n’est pas permise.
18. Le Terrain sera géré de manière à ne pas nuire à la sécurité, à la paix et à la jouissance des
propriétés appartenant à nos voisins.

Appendice A – Localisation de la propriété.
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