Communiqué

( 12 juillet 2021, Chelsea, Qué
Québec)

Un couple près du parc de la Gatineau choisit la conservation plutôt
que le développement
Quand est venus le temps pour Ken et Debbie Rubin d'envisager l'avenir de leur terre agricole biologique
qui donne sur l'escarpement d'Eardley, près de Luskville, ils ont décidé d’en faire un «don
don écologique »
étant donné sa grande valeur de conservation
Le terrain de près de 15 hectares adjacent au parc de la Gatineau, qu'ils possèdent depuis quarantequatre ans, a été donnée au « Land Trust » d’ACRE,, un organisme de conservation de Chelsea. Il
deviendra « Place
lace Eco Rubin » et sera détenu à perpétuité dans le cadre des aires protégées du Québec.
À l'heure où des développements domicili
domiciliaires
aires fleurissent aux abords du parc de la Gatineau, faire don
de leur terrain est une façon d'assurer un avenir à ce paysage si précieux.. « C'est notre façon d'essayer
de contrer le développement en cours dans le corridor d'Eardley et d'assurer une certaine
certai gestion des
terres que nous chérissons depuis plus de 40 ans », déclarent les Rubin. Ils prévoient de jouer un rôle au
sein du comité local d’intendance d'ACRE.
Les Rubin ont une longue histoire d'engagement communautaire et comme donateurs
ateurs. Debbie a
travaillé
ravaillé avec la musique et les arts communauta
communautaires.
ires. Ken est bien connu pour son expertise en
demande d’accès à l’information et son travail de recherche d'enquête et en tant que défenseur des
consommateurs et de l'environnement. Ils ont financé des dizain
dizaines de projets par le biais du « Fond de
défense d’intérêt public Ken et Debbie Rubin ».
Depuis la création du programme de d
dons écologiques du gouvernement du Canada en 1995, il y a eu
1610 dons écologiques d'une valeur de plus de 977 millions de dollars à travers le pays,
pays protégeant plus
de 211 000 hectares d'habitat faunique. Bon nombre de ces dons écologiques contiennent des zones
désignées comme étant d'importance nationale ou provinciale, et bon nombre abritent certaines des
espèces en péril du Canada.
Stephen Woodley, président d'ACRE, estime que : « Ce don est un cadeau généreux et un pas de plus
vers la protection et l'amélioration du parc de la Gatineau et de la nature de conservation de la région.
C'est un endroit d’une
une grande biodiversité et qui possède des espèces vulnérables comme les noyers
cendrés, les rainettes faux-grillons
grillons et les oiseaux engoulevent bois-pourri. On y retrouve un ruisseau, un
boisé et des champs de foin qui finiront par être naturalisés.
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Monsieur Woodley note que « laa ‘Place Eco Rubin’ sera principalement un endroit pour protéger,
observer et améliorer l'habitat naturel et un site de recherche écologique à faible impact et d'éducation
environnementale ».
« Le renoncement à une bellee propriété est facilité lorsqu’on sa
sait que le terrain sera conservé
conserv et
maintenu dans le domaine public », ajoutent les Rubin. « Nous avons un respect pour les
l terres de
l'environnement spécial du plateau d'Eardley et nous sommes heureux d'aide
d'aider dans leurs gestion future.
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