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Mot du président
C’est en juillet 2009 qu’avait lieu la première rencontre
entre les représentants de la succession Tillotson et des
représentants du milieu. Que de mois écoulés depuis cette
annonce de la volonté de M. Neil Tillotson de remettre au
milieu sa propriété canadienne située dans les
municipalités d’East Herford et de Saint-Herménégilde.
En 2011, la décision de fonder un organisme autonome
était convenue entre les représentants américains et les
conseils locaux. Plusieurs étapes ont été franchies à partir
de ce moment afin de satisfaire toutes les parties et de
répondre à la volonté de M. Tillotson, tout en préservant la
source de revenus importante que sont les taxes foncières
de cette propriété pour nos deux petites municipalités.
Le rapport ci-après vous fera la liste de toutes ces étapes, mais laissez-moi d’abord le
plaisir de vous annoncer la nouvelle du jour : « Le transfert de la propriété sous servitude
a été signé cet après-midi. » Tillotson Farm and Forest, Conservation Nature Canada et
Forêt Herford inc. ont officialisé le tout. Je profite de l’occasion pour vous souligner la
présence de Nathalie Zinger, vice-présidente régionale (Québec) et de Joël Bonin,
directeur de la conservation à Conservation de la Nature Canada. Merci de votre
présence. C’est le début d’une grande aventure où nous sommes associés à perpétuité
dans un but commun de faire de cette entreprise un succès inégalé. Il est important de
préciser que grâce à ce projet, la superficie totale des aires protégées par Conservation
de la Nature au Québec passe de 270 km2 (308 propriétés) à 320 km2 (309 propriétés),
soit une augmentation de 18,5 %.
Je tiens également à souligner le travail exceptionnel de l’ensemble des personnes qui,
au fil de ces quatre années, ont mis temps et efforts à concrétiser ce rêve un peu fou : les
membres des conseils et du personnel de Saint-Herménégilde et d’East Hereford, le
personnel de la MRC, le personnel de Conservation de la Nature Canada et notre
conseillère juridique Me Mélanie Lafrance dont le travail est digne de mention. En
terminant, je tiens à souligner la collaboration extraordinaire de deux personnes, Racheal
Stewart et Sara Favreau-Perreault, qui ont assuré la coordination des échanges chacune
de leur côté de la frontière.
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Rapport des activités
Avant l’assemblée de fondation du 8 mai 2012…
Le conseil d’administration provisoire, dès sa formation (incorporation de Forêt Hereford
Inc le 1er février 2012), a pris le relais avec les ressources de la MRC de Coaticook pour
continuer les démarches déjà amorcées, soient :

Rédaction des règlements généraux de Forêt Hereford Inc. et préparation de
l’assemblée générale de fondation ;






Négociation des termes de la servitude de conservation forestière ;
Démarches pour l’obtention du statut bienfaisance auprès de l’Agence du
revenu du Canada ;
Élaboration de prévisions financières ;
Démarches de vérification diligente en vue de la transaction.

Assemblée de fondation de Forêt Hereford Inc.
C’est le 8 mai 2012 à St-Herménégilde qu’a eu lieu l’assemblée générale de fondation de
Forêt Hereford Inc. Un total de 61 membres votant était présent, en plus de neuf (9)
autres personnes n’ayant pas le droit de vote.
Composition du conseil d’administration :
Siège no. 1

Représentant de la Municipalité d’East
Hereford

Richard Belleville,
président

Siège no. 2

Représentant de la Municipalité de SaintHerménégilde

Lucie Tremblay,
vice-présidente

Siège no. 3

Représentant de la MRC de Coaticook

Sylvie Harvey,
trésorière

Siège no. 4

Représentant du Fonds Neil and Louis Tillotson

Racheal Stuart

Siège no. 5

Représentant de la Table des usagers

Daniel Raymond

Siège no. 6

Représentant de la Table des usagers

David Lauzon

Siège no. 7

Représentant
conservation

Sylvain Lemay

Siège no. 8

Représentant des membres réguliers

Daniel Fecteau

Siège no. 9

Représentant des membres réguliers

François Bouchy-Picon

de

la

Table

foresterie-

et Sara Favreau-Perreault, secrétaire du conseil d’administration.
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Rencontres du conseil d’administration
Après son élection, le conseil d’administration a tenu neuf (9) rencontres afin de
préparer Forêt Hereford Inc à la réception du don de la propriété. Lors de ces rencontres,
différentes actions ont été accomplies :

Établissement du membership;

Élaboration de la vision forestière de Forêt Hereford Inc.;

Détermination du fonctionnement des tables-conseils;

Élaboration d’un code d’éthique pour les membres du CA et membres des
tables;




Poursuite des démarches de négociations pour la servitude de conservation
forestière;
Identification des différents éléments qui doivent être réglés d’ici au transfert
ou qui devront être réglés une fois le transfert terminé.

Rencontres de la Table foresterie-conservation
La Table foresterie-conservation a comme mandat d’orienter le conseil d’administration
dans la gestion de la forêt et de la conservation.
Les activités :

Recrutement des membres

Tenue de deux (2) rencontres : éléments de négociation de la servitude
forestière, bilan des travaux forestiers de l’hiver 2012, éléments à considérer
pour la gestion future de la propriété, désignation d’un représentant au conseil
d’administration
Composition de la Table :

Sylvain Lemay, Association forestière des Cantons-de-l’Est (président de la Table)

Dany Senay, Commission régionales sur les ressources naturelles et du territoire










Lise Beauséjour, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie
Joël Bonin, Conservation de la nature Canada
Peter Kilburn, Comité consultatif de la forêt privée de la MRC de Coaticook
Benoit Rousseau, Commission scolaire des Hauts-Cantons (CRIFA)
Richard Belleville, président de Forêt Hereford Inc.
Daniel Raymond, président de la Table des usagers
Sylvie Harvey, MRC de Coaticook
Sara Favreau-Perreault, secrétaire de Forêt Hereford Inc.
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Rencontre de la Table des usagers
La Table des usagers a comme mandat de voir à la cohabitation harmonieuse des usages
entre les différents groupes d’usagers et avec les activités d’exploitation forestière ou
acéricole, de recherche, d’éducation ou autres.
Les activités :

Recrutement des membres;

1 rencontre du comité : éléments de négociation de la servitude forestière,
désignation de deux représentants au conseil d’administration;




visite des sites de travaux forestiers pour identifier les pistes de vélo et diminuer
les impacts possibles de la circulation de la machinerie;
visite après les travaux et évaluation des impacts.

Composition de la Table :
 Daniel Raymond, Club de chasse et pêche Hereford (président de la Table)
 Davis Lauzon, Circuits Frontières
 Sébastien Desgagnés, Estrie à cheval
 Dominic Arsenault, Club de motoneige Étoile de l’Est
 Marc Sage, Club de VTT Hereford
 Richard Belleville, président de Forêt Hereford Inc.
 Sylvain Lemay, président de la Table foresterie-conservation
 Sylvie Harvey, MRC de Coaticook
 Sara Favreau-Perreault, secrétaire de Forêt Hereford Inc.

En résumé…
L’année 2012-2013 en fut une de préparation afin que le conseil d’administration soit en
pleine connaissance du projet pour être prêt à prendre en main la gestion de la propriété
une fois le transfert complété. Il est évident que les modes de gestion vont être analysés
et seront adaptés à la réalité de ce nouveau propriétaire. Le conseil d’administration est
composé de neuf (9) membres qui ont à cœur la bonne administration de cette richesse
et ce, au bénéfice de la communauté.
Pleins de défis sont à nos portes et la collaboration de l’ensemble de la communauté est
souhaitée afin de concrétiser le rêve que Monsieur Tillotson chérissait de son vivant!
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