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Forêt Jolicœur-McMartin
• Five house lots at the end
of Descartes road
• Cinq lots résidentiels au
bout du chemin Descartes
• Conservation Lands (at
least 70 acres)
• Terrain de conservation (au
moins 70 acres)

• Community trails
• Sentiers communautaires

Basic information - Informations
• Lot size will be at least 70 acres
(28,3 hectares) ;

• Terrain d’une superficie d’au moins
28,3 hectares (70 acres) ;

• Currently zoned residential;

• Zonage résidentiel présentement;

• Otherwise, up to 44 lots possible
on the land (with a municipalgrade road) ;

• Autrement, développement
potentiel de 44 lots incluant un
chemin construit selon les normes
municipales ;

• Significant informal trail structure
with access to the Park via a
tunnel under Autoroute 5 ;
• Within the Larrimac ecological
corridor identified by Gatineau
Park.

• Important réseau de sentiers
informels rejoint le Parc de la
Gatineau;
• Forêt situé dans le Corridor
écologique de Larrimac , tel
qu’identifié par le Parc de la
Gatineau.

Conservation Opportunity
Une occasion unique à saisir !
• Initiative communautaire
utilisant ACRE comme
fiducie foncière légale.
• L’achat du terrain par ACRE
offre une garantie légale de
conservation à long terme
et la forêt est reconnue
comme aire protégée à
gouvernance privée:
• Les dons faits à ACRE sont
déductibles d’impôt ;
• Garantie de préservation à
long terme ;
• Montant des dons variable.

• Community-based initiative
that uses the legal land
trust (ACRE).
• Purchase by ACRE land trust
with land put in legal, long
term conservation as a
privately protected area :
• Donations to ACRE as a
charity are tax deductible ;
• Ensures long term
conservation ;
• Multiple levels of donation
possible for all users.

Who are we ? Qui sommes nous ?
ACRE

• ACRE is a community
environmental organisation
based in Chelsea with a 25 year
history of working towards an
environment-friendly
community.

• ACRE is also a “land trust”
recognized by the Government
of Canada as an ‘eligible
recipient’ under the Ecological
Gifts Program, a registered
charitable organisation, and a
non-profit corporation registered
in Quebec.
• ACRE currently owns six
properties in two municipalities
around Gatineau Park.
• Charitable no: 805 114873
RR0001
• Quebec enterprise no.
1149266505

• ACRE est un organisme de
bienfaisance créé il y a 25 ans par
les résidents de Chelsea soucieux
de protéger l’environnement.

• ACRE est également une fiducie
foncière reconnue par le
gouvernement du Canada comme
"bénéficiaire admissible" dans le
cadre du Programme des dons
écologiques, un organisme de
bienfaisance enregistré et une
société sans but lucratif
enregistrée au Québec.
• ACRE possède actuellement six
propriétés dans deux
municipalités autour du parc de la
Gatineau.

A Business Case for Conservation Étude de cas pour la conservation
• Autorisation de
développer 5 lots (max)
sur une chemin privé à
condition qu'au moins 80
% de la superficie du
terrain soit protégé par
une organisme de
bienfaisance
environnementale(ACRE).
• Five lots authorized (max)
at the end of a private
road on the condition
that 80% of the larger lot
is protected by a land
trust (ACRE).

Trail Access
Accès aux sentiers
• The new road will include a
servitude that provides local public
foot access to trails on the
Conservation Lands from the new
road at the end of Descartes, and
through any lots, as applicable.
• Existing access points to trails will
remain in place.
• Trails will be maintained and
improved, to ensure protection of
the environment.
• Existing community uses will
continue – hiking, biking, pond
skating

• Le nouveau chemin comprendra
une servitude qui permettra au
public local d'accéder à pied aux
sentiers des terres de conservation
à partir de la nouvelle route au
bout de Descartes et, le cas
échéant, à travers tous les lots..
• Les points d'accès existants aux
sentiers resteront en place.
• Les sentiers seront entretenus et
améliorés afin d'assurer la
protection de l'environnement.
• Les utilisations communautaires
existantes se poursuivront randonnée, vélo, patinage sur
l'étang.

1% for nature – 1% pour la nature
• 1% of the sale of any of
the five lots will be
transferred to ACRE to
support long-term
stewardship of the
lands.
• This 1% will be
transferred each time
any one of the
properties is sold.

• 1% de la vente de
chacun des cinq lots
sera transféré à ACRE
pour soutenir
l'intendance du terrain
à long terme.
• Ce 1% sera transféré
chaque fois que l'une
des propriétés sera
vendue.

Project Budget – Budget
• Appraised fair market
value is $1,440,000
• Landowner is donating
$644,000 through the
Ecological Gifts Program.
• Cash required :
• $800K for land purchase
• $150K for taxes, fees, and
stewardship endowment
fund

• Évaluation du terrain sur
le marché : 1 440 000 $
• Le propriétaire fera un
donc de 644 000$ de la
valeur marchante par le
biais du Programme des
dons écologiques.
• Montant requis:
• 800K pour le terrain ;
• 150K pour les taxes, les
frais et le fond de dotation

Partners – Partenaires?
• Possible grants / subventions :
• Fondation de la Faune –
Partenariat pour les milieux
naturels (PPMN)
• Wildlife Habitat Canada – Land
Trust Conservation Fund
• Société pour la nature et les parcs
(SNAP) Quebec
• Parks Canada Agency – corridor
funding
• Gatineau Park – National Capital
Commission
• Municipality of Chelsea

Value proposition – Proposition de valeur
This is an investment, rather
than a donation
• Improved property values
• Long-term nature
conservation
• Ecosystem service values –
ground water recharge
• Recreational value
• Health and spiritual values
of being in nature

Il s'agit d'un investissement,
plutôt que d'un don
• Amélioration de la valeur
des propriétés
• Conservation de la nature à
long terme
• Valeur des services
écosystémiques - recharge
d’eau souterraine
• Valeur récréative
• Valeurs sanitaires et
spirituelles du contact avec
la nature

Ecological Values / Valeurs écologiques
•

Rich ecosite diversity that includes
high species richness of forest trees

•

207 recorded species of vascular
plants

•

•

•

Old growth trees, including exceptional
examples of red oak
Locally rare wetlands, including a large
wetland complex, fens
31 recorded species of birds—very
rich including forest interior species
ovenbird, hermit thrust, American
redstart, Philadelphia vireo.

•

4 species at Risk—Butternut, Great
White Trillium, Painted Turtle and
Snapping Turtle

•

Many Butternut trees in good condition

•

Large mammals moving through the
corridor—bear, coyote, and fisher

• Une grande diversité d'écosystèmes,
notamment une grande richesse d'espèces
d'arbres forestiers
• 207 espèces de plantes vasculaires
enregistrées
• Des arbres anciens, dont des exemples
exceptionnels de chêne rouge

• Des zones humides rares à l'échelle locale,
dont un vaste complexe de zones humides,
des fens
• 31 espèces d'oiseaux enregistrées - très riches,
y compris des espèces de l'intérieur de la forêt
: l'oiseau four, le grimpereau ermite, le
rougequeue d'Amérique, le viréo de
Philadelphie.4 espèces en péril : le noyer
cendré, le trille blanc, la tortue peinte et la
tortue serpentine.
• De nombreux noyers cendrés en bon état

• Grands mammifères se déplaçant dans le
corridor : ours, coyote et pékan.

Corridor écologique de Larrimac
Larrimac Ecological Corridor
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Next steps – Prochaines étapes
• Before March 31, 2022:
develop a list of firm pledges
and submit grant applications
before March 2022 (Pledges
become donations to ACRE
with charitable tax receipt).
• June 30, 2022 Land purchased
under a land trust and put in
perpetual conservation.
• Fall 2022 develop stewardship
committee and develop a land
and conservation
management plan.

• Compiler une liste de
promesses de contribution et
présenter des demandes de
subvention avant le 31 mars
2022 (les promesses de dons
deviennent effectivement des
dons à ACRE donnant droit à
un reçu pour fins d’impôts).
• Le terrain est acheté en
fiducie foncière et préservé
pour une conservation
perpétuelle avant le 30 juin
2022.
• Rédaction d’une plan de
gestion et de conservation à
l’automne 2022, suivi par sa
mise en œuvre.

To make a pledge or for more information

Pour faire une promesse de don ou pour
plus d'informations
Email / Courriel : : Jolicoeur.McMartin@gmail.com
or contact / ou contacter :
Stephen Woodley – Woodleysj@gmail.com
819-921-4092
Olaf Jensen - olaf.son.of.ken@gmail.com
613-291-5785

