
 

Jeudi 15 novembre 2018 
 
Thème 1 - Techniques d’acquisition et de partage d’information 
Salle A  Techniques d’inventaire 
 
11 h 30 Stop Carcasses !  Un programme de science citoyenne au service de la conservation 
 
Isabelle Grégoire, Fiducie foncière de la vallée Ruiter 
 
Le programme de science citoyenne Stop carcasses! a été conçut dans le cadre des programmes d’éducation et 
de sensibilisation Faune sans Frontières de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter (FFVR). Ce programme 
novateur apporte une contribution active des communautés locales à l’avancement et la pérennité des projets 
de recherche scientifique et de conservation des milieux naturels. Depuis plus d’une dizaine d’années, la FFVR 
forme des experts et des citoyens au pistage et au suivi faunique afin de documenter les déplacements de la 
faune et contribuer à la validation des corridors écologiques. En 2017 et 2018, dans le cadre du vaste projet de 
l’organisme Corridor appalachien sur l’identification et la protection des corridors naturels et des passages 
fauniques de part et d’autre de l’autoroute 10 au Québec, la FFVR a soutenu la formation de dizaines de 
citoyens à la collecte de données de terrain sur les carcasses et traces des animaux du territoire, 
particulièrement aux abords du réseau routier.  Cette initiative a été réalisée grâce au soutien financier de la 
Fondation de la faune du Québec, en collaboration avec l’organisme Cold Hollow to Canada, et s’inscrit dans 
l’ambitieux projet de conservation des milieux naturels de la région transfrontalière des Montagnes Vertes 
dans la chaine des Appalaches. 
 
Biographie 
Isabelle Grégoire, B. Sc., M. Env., pour la Fiducie foncière de la vallée Ruiter  
Isabelle Grégoire est conseillère et formatrice de programmes en sciences de l’environnement et écocitoyenneté dans les 
milieux scolaires, communautaires et professionnels. Elle est co-responsable des programmes éducatifs pour la Fiducie 
foncière de la vallée Ruiter et formatrice des programmes de science citoyenne, de pistage et de suivi faunique depuis plus 
de dix d’ans. Elle détient un baccalauréat en urbanisme de l’université de Montréal, une maîtrise en environnement du 
département de géographie de l'Université de Toronto ainsi qu’un certificat en éducation au développement durable de 
l’Institute for Sustainable Education au Vermont.   


