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CÉLÉBRATION DE LA DONATION DE LA PROPRIÉTÉ
INCLUANT LE MONT HEREFORD

East Hereford, le 30 mai 2014 – En présence du plusieurs invités, Forêt Hereford Inc. (FHI)
célèbre officiellement le don de la propriété comprenant le mont Hereford, selon les vœux de
M. Neil et Mme Louise Tillotson.
La propriété du mont Hereford, d’une superficie approximative de 5,400 ha, est située en Estrie,
au cœur des montagnes Blanches. Reconnu pour la beauté de ses paysages, le site demeure au
cœur du rayonnement communautaire de la région conformément à la volonté des donateurs.
L’intégrité écologique de l’écosystème forestier est dorénavant priorisé, entre autres par le
maintien d’habitat adéquat pour les espèces en péril.
Pour les municipalités d’East Hereford, de Saint-Herménégilde et la MRC de Coaticook, la
conservation du mont Hereford doit absolument combiner accessibilité pour le bénéfice de
l’ensemble de la communauté et protection du territoire. Des sentiers pédestres offrant des
points de vue sur des paysages exceptionnels ont été développés et sont entretenus
régulièrement. Près de 40 km de sentiers de vélo de montagne de grande qualité ont également
été mis sur pied pour les adeptes. La propriété permet aussi les activités d’un club de chasse et
pêche qui compte quelques 150 membres. D’autres droits de passage sont enfin consentis pour
la motoneige et la randonnée équestre.
Lors de l’évènement, les représentants des principales organisations impliquées dans cette
transaction marquante pour la région ont pris la parole à tour de rôle.
Après un bref rappel historique des démarches débutées en 2009 et qui ont menées à cette
donation à la communauté de la propriété de la Tillotson Farms & Forest, Mme Sara FavreauPerreault qui représente la MRC de Coaticook au sein de Forêt Hereford Inc. a cédé la parole à
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M. Richard Belleville, maire d’East Hereford et président de Forêt Hereford Inc. Ce dernier a
souligné qu’en acceptant ce cadeau extraordinaire de M. Tillotson et de sa fondation, il est
conscient que le vrai travail commence et que plusieurs défis se présenteront. M. Belleville a fait
part de sa confiance en l’équipe de Forêt Hereford Inc. qui est composée de gens ayant à cœur
la réussite de cet organisme pour le bien de la communauté.
M. Tom Deans, ex-administrateur et actuel conseiller de la Fondation Neil et Louise Tillotson de
la New Hampshire Charitable Foundation a ensuite pris la parole afin d’exprimer sa satisfaction
et sa fierté quant à la conclusion heureuse de ce transfert de propriété, en accord avec les vœux
de la fondation ainsi que de M. et Mme Neil et Louise Tillotson. Il a aussi tenu à souhaiter bonne
chance à Forêt Hereford Inc.
Tout en faisant un rappel des objectifs de protection des habitats et des espèces de la servitude
de conservation forestière de Conservation de la nature Canada sur la propriété, M. Stephen
Lloyd, président du conseil de l’organisme au Québec, a affirmé qu’il était très reconnaissant
envers la famille Tillotson pour leur don, et fier de pouvoir accompagner Forêt Hereford Inc.
dans la conservation et la mise en valeur de ce territoire exceptionnel pour le bénéfice de la
communauté.
Coordonnateur de Forêt Hereford Inc., M. François Villemaire a ensuite présenté les diverses
réalisations depuis le transfert de propriété à l’été 2013. Basé sur la vision de Forêt Hereford Inc.
en ce qui concerne le développement et l’aménagement de la propriété, il a entre autres été
question de la mise en place des partenariats avec différents groupes d’usagers ainsi que des
conditions essentielles afin d’harmoniser leurs intérêts.
M. François Bouchy-Picon, vice-président de Forêt Hereford Inc. est enfin venu conclure les
présentations par des remerciements afin de souligner le travail et le support de diverses
personnes et organismes qui ont permis la concrétisation de ce projet.
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