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Apprendre en nature à la Forêt Hereford – Un partenariat avec l’AFSQ

Coaticook, le 18 mai 2022 – Forêt Hereford inc. (FHI) offre maintenant des fiches éducatives pour
agrémenter votre parcours dans les sentiers de la Forêt communautaire Hereford grâce à un partenariat
avec l’Association forestière du Sud du Québec (AFSQ).
Ces 10 fiches réalisées par l’AFSQ, en collaboration avec FHI et la MRC de Coaticook, vous
permettrons d’en apprendre davantage sur la forêt et ses habitants, à mieux comprendre ce qui vous
entoure tout en vous proposant des activités à faire en famille. Accessibles sur notre site internet, les
fiches vous permettrons d’animer votre sortie de façon ludique ou, si vous optez pour un thème à la
fois, multiplier les activités au fil de vos randonnées dans nos sentiers.
Parfait complément à la carte de nos sentiers et au tableau vous proposant des parcours, les fiches «
Apprendre en nature à la Forêt Hereford » saurons intéresser les plus petits comme les plus grands
grâce à ses textes simplifiés et ses multiples images.
Vous les retrouverez au :
https://www.forethereford.org/fr/educatif/index.php
Finalement, Forêt Hereford inc. accueille annuellement des groupes scolaires et invite les responsables
des sorties scolaires à utiliser ses fiches pour agrémenter leur sortie dans notre Forêt communautaire
Hereford et profite de l’occasion pour rappeler qu’annuellement un budget est réservé pour défrayer le
transport des écoles de la MRC de Coaticook qui lui en font la demande afin de favoriser la randonnée,
une activité de plein air bonne pour la santé de nos jeunes.
À propos de Forêt Hereford inc.
Forêt Hereford inc. est l’organisme de bienfaisance responsable de la gestion de la Forêt
communautaire Hereford, territoire privé de près de 5 600 ha détenu en collaboration avec Conservation
de la nature Canada. Les deux organismes sont partie prenante d’une servitude réelle et perpétuelle de
conservation forestière intervenue en 2013, d’une ampleur unique au Québec, qui permet la création
d’un milieu naturel protégé dans lequel les hautes valeurs de conservation sont maintenues et dans
lequel l’utilisation durable des ressources est encadrée de façon stricte. La mise en valeur durable de
l’ensemble des ressources (forestières, fauniques, récréatives et paysagères) génère actuellement des
retombées régionales importantes, au profit des communautés locales.
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