DOCUMENT MODÈLE
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OUTIL D’ACQUISITION

SOMMAIRE
Administré par Environnement Canada, le Programme des dons
écologiques encourage les propriétaires de terres privées à assurer la
conservation de leurs terres écosensibles pour les générations futures en
faisant don de leur propriété ou d’un intérêt foncier partiel (par exemple,
une servitude), à un organisme bénéficiaire.
Au début du processus de don écologique, le donateur envoie une lettre
à l’organisme bénéficiaire pour lui signifier son intention de donner sa
propriété ou une servitude à des fins de conservation du milieu naturel.
Ce document propose un exemple de lettre d’intention du propriétaire à
faire un don écologique.
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Représentant provincial, le Réseau de milieux
naturels protégés regroupe des gens qui ont à
cœur la conservation du patrimoine naturel à
travers le Québec. Fondé il y a plus de 25 ans, ce
réseau rallie la majorité des acteurs de la conservation en terres privées au Québec.
L’association est constituée à des fins de bienfaisance et elle vise promouvoir le
mouvement de la conservation de milieux naturels au bénéfice de la collectivité.
Ce réseau protège plus de 64 000 hectares à travers le Québec et regroupe plus de
300 experts de la conservation.

Corridor appalachien est un organisme de
conservation à but non lucratif créé en 2002, qui a
pour mission de protéger les milieux naturels de la
région des Appalaches du sud du Québec. Par la
mise en œuvre de sa stratégie de conservation
transfrontalière, Corridor appalachien procure aux collectivités locales les moyens
de maintenir et de restaurer un cadre de vie qui respecte l’écologie de la région,
dans une perspective de développement durable.
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1 EXEMPLE DE LETTRE D’INTENTION
Madame XXX XXXX, directrice générale
Corridor Appalachien
277 chemin Knowlton
Lac-Brome, Québec
J0E 1V0
Sutton, le 6 janvier 2009
Objet : Don des lots XXX. XXX et XXX à des fins de protection des milieux
naturels dans la municipalité de Sutton
Madame,
Nous aimerions vous faire part de notre engagement vis-à-vis l’Association de
Conservation du Mont Écho (MECA) de 10 acres de notre propriété (correspondant
aux lots xxx, xxx et xxx) afin d’assurer la conservation à perpétuité de milieux
naturels et des espèces animales et végétales qui s’y trouvent.
Une étude du Corridor appalachien datée du mois d’août 2007 a déjà déterminée
la valeur écologique de la propriété et nous confirmons, par la présente, qu’aucune
activité modifiant les conditions de la propriété n’est survenue depuis cette date.
Les rapports d’évaluation de la juste valeur marchande de la propriété par
monsieur Paul Thivierge de la firme Sylvestre, Leblond, Grenier, évaluateurs agréés
datent du 31 octobre 2008.
Veuillez agréer, madame Lelièvre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Nom des propriétaires
XXX XXXXX
Sutton, Québec
J0E 2K0
c.c. XXX XXXX, président MECA.
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