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Take a Walk on
the Wild Side

As you “leave no trace” on the mountain and forest trails that crisscross Quebec’s Eastern Townships, look out for traces of the wildlife that
increasingly call this region home. — Sans laisser de trace sur les sentiers
forestiers et de montagne qui sillonnent les Cantons-de-l’Est, au Québec, suivez
la piste de la faune de plus en plus présente dans la région.

La vie secrète
des petites bêtes
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W H E N YO U G O
S UR PLACE
STAY —OÙ LOGER
AU DIABLE VERT

I

’m standing in a mixed forest of deciduous
trees and conifers, listening to the trilling song of
a nearby winter wren and the croaks of frogs while I
assess an architectural feat that is blocking my path:
A calm lake appears to be suspended at eye level. It’s
not some kind of David Blaine-turned-naturalist illusion; the water is held up by a sturdy beaver dam, its
still surface supported by tree branches and mud. The
dam has altered this section of forest ecosystem by
turning it into a complex wetland that attracts ducks,
herons and kingfishers that would otherwise fly on
by. However, the rodent builders who engineered it
are nowhere in sight.
This region of Quebec, which begins about
100 kilometres southeast of Montreal, is one of
the most biodiverse in the province. The Eastern
Townships – a verdant 13,000-square-kilometre
patchwork of rolling green mountains, hiking trails,
scenic towns and vineyards – also happens to be
where I grew up, and I recently bought a house in West
Brome, near its southwestern edge. After more than
three decades of loving and exploring my home’s wild
spaces, I decided to turn my appreciation into skills
that can help protect them long-term. Contacting
Appalachian Corridor, an organization that works to
protect the portion of the Appalachians that stretches from Vermont’s Green Mountains to the Eastern
Township’s Sutton Mountains, seemed like a natural
place to start, which is how I ended up at this wooded wetland with Clément Robidoux, its director of
conservation. The private 125-hectare section of land
we’re on was newly acquired by Appalachian Corridor
and will now be protected from development into
perpetuity, joining the organization’s more than
15,000 hectares, including the Nature Conservancy
of Canada’s 8,000-hectare Green Mountains Nature
Reserve – altogether, it’s the largest private natural
protected area east of Saskatchewan.
Robidoux barely breaks our conversational pace
to point out droppings from a ruffed grouse – a
medium-size bird with a stylish mohawk – explaining how they survive the cold winter months in
temporary burrows in the snow. On these grounds,
he’s also seen evidence of mammals with large home
ranges, including lynx, bears, moose and fishers.
Much of what he and his team know about what lives

D

ans une forêt mixte d’arbres à feuilles caduques et
de conifères, j’écoute les trilles d’un troglodyte des
forêts qui se trouve non loin et le croassement des grenouilles en observant la prouesse architecturale qui me
bloque le chemin : un lac calme semble suspendu à la
hauteur des yeux. Ce n’est pas une illusion d’un David
Blaine devenu naturaliste ; l’eau est retenue par un solide
barrage de castor, sa surface immobile comme étayée par
des branches d’arbres coupées et de la boue. Le barrage
a modifié l’écosystème forestier de cette zone en la transformant en milieu humide complexe qui attire canards,
hérons et martins-pêcheurs qui autrement passeraient
leur chemin. Mais les rongeurs-bâtisseurs qui l’ont
construit brillent par leur absence.
Les Cantons-de-l’Est, qui commencent à environ 100 km
au sud-est de Montréal, sont d’une biodiversité parmi les
plus riches de la province. Cette région verdoyante de
13 000 km2 jalonnée de vertes montagnes vallonnées, de
sentiers pédestres, de villages pittoresques et de vignobles
m’a aussi vue grandir, et j’ai acheté il y a peu une maison
à West Brome, à la lisière sud-ouest de la région. Après
plus de 30 ans à apprécier et à explorer les étendues sauvages de chez moi, j’ai décidé de convertir mon affection
en connaissances pouvant aider à les protéger à long
terme. Prendre contact avec Corridor appalachien, organisme qui œuvre à protéger la partie des Appalaches qui
s’étend des montagnes Vertes du Vermont aux monts
Sutton montérégiens, m’a semblé un bon point de départ,
et c’est ainsi que j’ai atterri dans cette zone humide boisée en compagnie de Clément Robidoux, son directeur
de la conservation. Le terrain privé de 125 ha où nous
sommes a récemment été acquis par Corridor appalachien
et sera maintenant protégé à perpétuité d’éventuels développements ; il s’ajoute aux plus de 150 km2 de l’organisme, si l’on tient compte des 80 km2 de la réserve naturelle
des Montagnes-Vertes de Conservation de la nature
Canada, le plus vaste territoire protégé en terres privées
à l’est de la Saskatchewan.
Brisant à peine le rythme de la conversation, M. Robidoux
désigne des fientes de gélinotte huppée (un oiseau de
taille moyenne au joli mohawk) en expliquant que cette
espèce survit à l’hiver dans des trous qu’elle creuse dans
la neige. Sur ces terres, il a aussi vu des traces de mammifères au domaine vital étendu, tels que lynx, ours, orignaux et pékans. Une grande partie de ce que son équipe
et lui savent sur les bêtes qui fréquentent les territoires

People-powered
activities, like the
tree-to-tree VéloVolant
suspended bicycle ride,
are front and centre
here – except when it
comes to the stars. In
2018, the all-season
resort opened the
world’s first augmented
reality planetarium in
collaboration with
National Geographic, so
you can attend shows
narrated by astronomers
while seated in the
outdoor amphitheatre.
Les activités sans
moteur, tel le VéloVolant
d’arbre en arbre, sont
reines ici, sauf quand
vient le temps d’observer
les étoiles. En 2018, cette
station quatre-saisons a
ouvert, avec National
Geographic, le premier
planétarium avec réalité
augmentée au monde, où
l’on peut voir des
spectacles narrés par
des astronomes, installé
dans l’amphithéâtre en
plein air.
AUDIABLEVERT.COM


Walk to Fullerton Pond
on the 8.8-km Étang
loop in the Green
Mountains Nature
Reserve; Clément
Robidoux, Appalachian
Corridor’s director of
conservation; a white
water lily in bloom.
Marchez vers l’étang
Fullerton par le sentier
de l’Étang de 8,8 km,
dans la réserve naturelle
des Montagnes-Vertes ;
Clément Robidoux,
directeur de la
conservation de Corridor
appalachien ; un
nénuphar en fleur.
OPENING SPREAD
EN OUVERTURE
The mountain vista from
Au Diable Vert. — Vue
des montagnes depuis
Au Diable Vert.
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W H E N YO U G O
S UR PLACE
DO —QUOI FAIRE
LES SENTIERS
D E L’ E S T R I E

in the territories they work to protect is based on
signs of species’ presence rather than actual sightings, he says. They record tracks, dens, markings on
trees and, as in this case, excrement.

qu’ils travaillent à protéger tient aux indices de leur présence plutôt qu’à des observations en bonne et due forme,
dit-il. Ils consignent traces, barrages, marques sur les
arbres et, comme c’est le cas ici, excréments.

The biodiversity of the Eastern Townships is in
constant flux as species of mammals, reptiles and birds
gradually extend their range northward at a pace of
30 to 45 kilometres a decade due to climate change.
Appalachian Corridor brings together 17 regional
conservation organizations both here and south of
the border to preserve the mountain chain’s natural
corridor, from central Vermont to Orford, Quebec.
The thing with animals is they don’t share our concept of national borders – even though there’s a sixmetre-wide no-touching zone cleared of trees that
runs along the Canada-U.S. boundary. As a result,
this type of borderless conservation, in which areas
are connected by large swaths of green space unoccupied by humans, acts like an insurance policy so that
ecosystems, and the species that call them home, can
adapt to the climate crisis. Because animals need to
skirt the Great Lakes during their northward journey,
Quebec and New England could become a kind of animal highway, and there needs to be enough connectivity between regions for them to migrate safely. It’s
not just a somewhere-down-the-road reality: Species
commonly found in the southern U.S., like the opossum, have already started showing their snouts here
in recent years. These shifts mean it’s helpful for the
organization when citizens – whether residents or visitors – pay attention to, and share, sightings.
Though Appalachian Corridor makes its own
assessments of biodiversity before acquiring land,
the organization uses citizen information submitted via nature mapping apps like iNaturalist, as well
as collected by volunteer animal-tracker groups,
to add to its information networks. It’s a key way
people can pitch in here, by learning how to spot
the signs of wildlife while out on the area’s approximately 1,000 kilometres of hiking trails. Appalachian
Corridor maintains and operates a network of trails
on Mount Singer, in the Green Mountains Nature
Reserve – and, in 2019, after nearly a decade challenging a real estate development project on Mount Foster
in West Bolton, Appalachian Corridor acquired that

La biodiversité des Cantons-de-l’Est fluctue avec
l’extension graduelle vers le nord, de 30 à 45 km par
décennie, de l’aire vitale d’espèces de mammifères, de
reptiles et d’oiseaux à cause des changements climatiques. Corridor appalachien a mis sur pied un réseau
de 17 organismes régionaux de conservation de part et
d’autre de la frontière pour protéger le corridor naturel
de la chaîne de montagnes, du centre du Vermont à
Orford, au Québec. C’est que les animaux ne partagent
pas notre concept de frontières nationales (même s’il
existe une bande large de 6 m dénudée d’arbres le long
de celle entre le Canada et les États-Unis). Par conséquent, ce genre d’initiative de conservation sans frontières, qui relie des régions par de vastes corridors
naturels inhabités, sert de police d’assurance qui garantit que les écosystèmes, et les espèces qui en font
partie, s’adaptent à la crise climatique. Puisque les animaux doivent contourner les Grands Lacs dans leur
déplacement vers le nord, le Québec et la NouvelleAngleterre pourraient devenir une sorte d’autoroute
faunique, et il faut des liens entre les territoires pour
qu’ils migrent en sécurité. On ne parle pas d’un avenir
éventuel : des espèces communes dans le sud des ÉtatsUnis, comme l’opossum, ont commencé ces dernières
années à se pointer le bout du museau chez nous. Ces
changements font que, pour l’organisme, les observations citoyennes (des résidents comme des visiteurs)
sont d’une grande aide.
Si Corridor appalachien évalue la biodiversité d’un
terrain avant de l’acquérir, l’organisme utilise aussi les
infos citoyennes soumises au moyen d’applis de cartographie du monde naturel comme iNaturalist ainsi que
celles colligées par des groupes bénévoles de pisteurs
pour étoffer ses données. C’est une des façons capitales dont on peut contribuer, en apprenant à repérer
les signes de vie animale sur le millier de kilomètres de
sentiers de randonnée de la région. Corridor appalachien
gère un réseau de sentiers sur le mont Singer, dans la
réserve naturelle des Montagnes-Vertes. De plus, en
2019, après près de 10 ans de lutte contre un projet de
promotion immobilière au mont Foster, à Bolton-Ouest,

With 212 kilometres of
trails snaking around the
Eastern Townships, this
non-profit provides
hike-hungry visitors with
vistas galore at mounts
Sutton, Echo and Singer,
just to name a few.
Remember to keep your
pup at home – dogs
aren’t allowed – and be
mindful of leaving no
trace when exploring the
region’s diverse forests.
Grâce à 212 km de
sentiers serpentant dans
les Cantons-de-l’Est, cet
OBNL offre aux avides
randonneurs des points
de vue inouïs sur les
monts Sutton, Écho et
Singer, entre autres.
Laissez pitou à la maison
(les chiens ne sont pas
admis) et assurez-vous
de ne laisser aucune
trace lorsque vous
explorez les forêts
diversifiées de la région.
LESSENTIERSDELESTRIE.
QC.CA


Au Diable Vert’s resident
Highland cattle; L’Ours –
one of nine pod cabins
made from responsibly
sourced local lumber at
Au Diable Vert – sits on
the edge of a maple
forest; a mink frog at
Fullerton Pond.
Des vaches Highland
résidentes au Diable
Vert ; L’Ours – l’une des
neuf cabanes Pod en bois
local et écologique du
Diable Vert – se trouve à
l’orée d’une érablière ;
une grenouille du Nord au
bord de l’étang Fullerton.
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STEP BY STEP
PA S À PA S
How to identify four main types of
tracks. — Identifiez les quatre
principaux types de pistes.

WALKERS
MARCHEURS
(deer, fox, moose)
(cerf, renard, orignal)

WADDLERS
AMBLEURS
(skunk, racoon, opossum)
(mouffette, raton laveur, opossum)

BOUNDERS
BONDISSEURS
(ermine, fisher, otter)
(hermine, pékan, loutre)

GALLOPERS
GALOPEURS
(rabbit, squirrel, chipmunk)
(lièvre, écureuil, tamia rayé)

ILLUSTRATIONS: SALINI PERERA
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W H E N YO U G O
S UR PLACE
DINE —OÙ MANGER
À L’A B O R DA G E

mountain, too. Its walking trails will open to the public next summer, after being judiciously designed to
limit the number of trees cut and avoid ecologically sensitive areas, allowing hikers to see clear into
Vermont from the 713-metre peak.
In preparation for this excursion in my old/new
stomping ground, I took an online tracking workshop
hosted by Isabelle Grégoire and Louise Gratton from
the Ruiter Valley Land Trust, one of Appalachian
Corridor’s partners. Over Zoom, Grégoire explained
the importance of avoiding contact with animals. She
compared seeing wildlife in their natural habitats to
us crossing paths with a stranger on the way to the
fridge – an experience that could scare them away
from important food and water sources. During our
three-hour session, we learned to identify different
types of tracks and to interpret the stories their patterns tell.
I now know how to spot teeth and claw marks on
trees, keep an eye out for excrement, look for tufts
of fur caught on branches, and differentiate the four
main types of tracks. Walkers are the animals that
place one paw or hoof in front of the other, as a deer
or fox would (Grégoire asks us to visualize the latter’s narrow runway model-like gait). Waddlers, like
skunks, make side-to-side sets of double tracks, while
bounders, including ermines, leave two parallel markings as their back paws land in the imprints left by
their front paws. And agile gallopers create two long
front imprints and two small back ones as they hop
along, rabbit-style.
Keen to put my new skills to use, I check into
Au Diable Vert, an outdoor mountain resort nestled on the south side of the Sutton Mountains,
about 25 kilometres from my hometown of
Frelighsburg. Since the resort opened 22 years ago,
its aim has been to limit human impact on the environment, living harmoniously alongside the flora and
fauna that call the area home. As I cross the property
toward my hobbit house-like pod cabin – one of Au
Diable Vert’s 32 year-round dwellings – the panorama
of Vermont’s Green Mountains stops me in my tracks.
I’ve known these hills and valleys my whole life, yet I’ve
never seen the clear-cut corridor between Canada and
the U.S. so clearly.

l’organisme a fait l’acquisition de la montagne. Ses sentiers pédestres ouvriront au public l’été prochain, après
avoir été savamment dessinés pour limiter les coupes
d’arbres et éviter les aires écologiques sensibles, et
permettront de voir jusqu’au Vermont depuis le sommet
de 713 m.
Pour me préparer à cette excursion sur ce qui est redevenu mon terrain de jeu, j’ai suivi une formation de
pistage en ligne animée par Isabelle Grégoire et Louise
Gratton, de la Fiducie foncière de la vallée Ruiter, partenaire de Corridor appalachien. Sur Zoom, Mme Grégoire
a expliqué l’importance d’éviter tout contact avec les
animaux. Elle a comparé l’observation de la faune dans
son habitat naturel à la rencontre inopinée d’un étranger en route vers le frigo ; l’expérience pourrait le faire
fuir d’importantes sources de nourriture et d’eau. Pendant
le cours de trois heures, nous avons appris à identifier
diverses traces et à interpréter ce que les patrons de
déplacement racontent.
Je sais désormais repérer des marques de dents et de
griffes sur les arbres, être à l’affût des déjections et des
touffes de poil laissées aux branches et identifier les
quatre principaux types de pistes. Les marcheurs placent
une patte ou un sabot devant l’autre, comme le cerf ou
le renard (Mme Grégoire nous fait visualiser le déhanchement de mannequin de ce dernier). Les ambleurs comme
la moufette laissent des pistes doubles côte à côte, alors
que les bondisseurs comme l’hermine font deux marques
parallèles, leurs pattes arrière atterrissant dans l’empreinte de leurs pattes avant. Quant aux agiles galopeurs,
ils laissent en sautillant deux grandes empreintes à l’avant
et deux petites à l’arrière, comme le lièvre.
Ayant hâte de mettre en pratique mes nouvelles
connaissances, je m’enregistre à la station de montagne
Au Diable Vert, nichée dans le sud des monts Sutton, à
environ 25 km de mon village natal de Frelighsburg.
Depuis son ouverture il y a 22 ans, l’endroit vise à limiter
l’incidence anthropique, à coexister en harmonie avec
la flore et la faune. Alors que je traverse le site en direction de mon refuge pod digne d’un Hobbit (un des 32 hébergements quatre saisons d’Au Diable Vert), le panorama
des montagnes Vertes du Vermont me coupe le souffle.
Je connais ces collines et vallées depuis toujours, mais
je n’ai jamais vu le corridor coupé à blanc entre le Canada
et les États-Unis aussi nettement.

Sip on a British- or
American-style ale on
this Sutton
microbrewery’s sunny
patio post fall hike or
inside the nauticalinspired taproom after a
ski day. A grilled cheese
sandwich or a poutine
with local duck from
Brome Lake are a match
for a pint of fruity IPA or
a toasted brown ale
alike.— Sirotez au soleil
une ale de style
britannique ou américain
sur la terrasse de cette
microbrasserie de Sutton
après une randonnée
automnale, ou dans le bar
à la déco nautique après
le ski. Grilled cheese et
poutine au canard du lac
Brome s’accordent
autant avec une IPA
fruitée qu’une ale brune
au malt torréfié.
BRASSERIEALABORDAGE.COM


Lily pads dot a marsh
on land protected by
Appalachian Corridor;
a post-hike pint at
À l’Abordage in Sutton;
Clément Robidoux points
out pieces of shells from
hatched tortoise eggs.
Les nénuphars d’un
marais sur des terres
protégées par Corridor
appalachien ; une bière
post-randonnée
À l’Abordage à Sutton ;
Clément Robidoux de
Corridor appalachien
montrant des restes
de coquilles d’œufs
de tortue.
PREVIOUS SPREAD
PAGES PRÉCÉDENTES
Make your own tracks
on Au Diable Vert’s
dog-friendly trails.
Suivez la piste au Diable
Vert, qui offre des
sentiers ouverts
aux chiens.

77

POINTS DISPLAYED ARE ESTIMATED RANGES FOR ONE-WAY TRAVEL AND ARE FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY
SEUIL MINIMAL DE POINTS AÉROPLAN FOURNI À TITRE INDICATIF SEULEMENT, ESTIMÉ SUR LA BASE D’UN ALLER SIMPLE

76

After unpacking my sleeping bag and camp stove,
I join co-owner Jeremy Fontana in one of the allterrain carts used to bring guests up to their cabins or
campsites from the parking lot (there are no cars or
RVs on the premises). Driving down the path toward
the Missisquoi River, he tells me people often ask
where they can find animals on the 565-acre property.
But, like Robidoux, he says it’s better for them to go
unnoticed: “Like with any healthy area, the animals
are here but you rarely see them.” Tracks, however,
abound: Imprints from at least 20 different species,
including coyote, lynx and deer, have been spotted
on the grounds and visitors are encouraged to keep
an eye out for tracks as they trek the 22 kilometres of
private trails, which also link up to the 212 kilometres
of trails maintained by the hiking-focused organization Les Sentiers de l’Estrie.
When we reach the riverbank, Fontana points to
where guests float along the quiet current on kayaks,
paddleboards and inflatable tubes. But what we’re
really here to see is where, every spring, he releases
between 2,000 and 3,000 brown trout into the river
to support the native population (they’re more selective in their feeding than their popular rainbow trout
cousins and therefore less damaging to the ecosystem). Over the next year, Fontana is also set to plant
milkweed and 12 other species of flowering plants
along the banks to feed migrating monarch butterfly populations that have declined in the last decade.
“The business is based on nature, so we have some
social responsibility to make sure we’re conserving
and giving back as well.”
That evening, as the sky turns pink behind North
Jay Peak across the border, I light a fire in the outdoor
pit in front of my pod, crack open a beer and log in to
iNaturalist on my phone to peruse local sightings in
preparation for a day of hiking and tracking tomorrow. I look out at the landscapes of my childhood and
feel like I’m rediscovering them with an eye for the
unseen, thinking about what is here but just out of
sight. In the distance, I spot that line of cleared trees,
a thin cut across the wooded mountain’s rounded top.
I wonder how many creatures are milling around it,
walking over unknowingly, guided by instinct toward
lands increasingly connected and protected. I wonder
how many more are yet to come. 

Une fois mon sac de couchage et mon réchaud sortis,
je retrouve le copropriétaire Jeremy Fontana dans une
des voiturettes tout-terrain qui servent à amener les visiteurs du stationnement à leur hébergement (voitures
et VR ne sont pas autorisés). Sur le sentier qui descend
vers la rivière Missisquoi, il me dit qu’on lui demande
souvent où voir des animaux sur le domaine de 230 ha.
À l’instar de M. Robidoux, il croit qu’il vaut mieux qu’ils
passent inaperçus. « Comme dans n’importe quel secteur en santé, ils sont là, mais on les voit rarement. » Les
pistes, toutefois, abondent : des empreintes d’au moins
20 espèces, par exemple coyote, lynx et cerf, ont été repérées sur le site et le public est encouragé à ouvrir l’œil
en randonnant sur les 22 km de sentiers privés qui sont
reliés aux 212 km gérés par l’organisme de rando Les
Sentiers de l’Estrie.
À notre arrivée sur la berge, M. Fontana indique les
visiteurs qui descendent le faible courant en kayak ou
sur des planches à pagaie et des tripes. Mais ce que
nous sommes vraiment venus voir, c’est le lieu où, chaque
printemps, il relâche de 2000 à 3000 truites brunes
dans la rivière pour soutenir la population indigène (plus
sélective dans son alimentation que sa célèbre cousine
arc-en-ciel et, du coup, moins dommageable pour l’écosystème). Au cours de l’année qui vient, il prévoit aussi
planter des asclépiades et 12 autres espèces de plantes
à fleurs le long des rives pour nourrir les populations
de monarques migrateurs qui ont fléchi depuis 10 ans.
« L’entreprise dépend de la nature, alors nous avons la
responsabilité sociale de nous assurer de la préserver
et de redonner. »
Ce soir-là, alors que le ciel vire au rose derrière le
mont North Jay Peak, de l’autre côté de la frontière, j’allume un feu dans le foyer devant mon refuge, j’ouvre
une bière et je me branche à iNaturalist sur mon cell
pour vérifier quels animaux ont été observés, afin de
préparer ma journée de randonnée et de pistage du lendemain. Je regarde ces paysages de mon enfance avec
l’impression de les redécouvrir d’un œil neuf, et je songe
à ce qui est là mais hors de vue. Au loin, je remarque la
tranchée sans arbre, une mince cicatrice sur la cime arrondie et boisée de la montagne. Je me demande combien de créatures rôdent autour en ce moment, la
traversent sans savoir, guidées par leur instinct, vers
des territoires de plus en plus liés et protégés. Je me
demande combien encore viendront. 

YVR

 YUL

Premium Economy
seats from 20,500
points — Places en
classe économique
Privilège à partir de
20 500 points

Check government
travel restrictions
before you book.
Vérifiez les restrictions
gouvernementales
sur les voyages avant
de réserver.


Au Diable Vert co-owner
Jeremy Fontana stands
at the top of Paradis
Perché, a treehouse
cabin modelled after a
fire tower; a camper
takes in the sunrise at
Au Diable Vert; morning
sun streams through the
L’Ours pod. — Jeremy
Fontana, copropriétaire
d’Au Diable Vert, à l’étage
du Paradis Perché, une
cabane dans les arbres
imitant une tour de guet ;
une campeuse profite du
lever du soleil au Diable
Vert ; le soleil matinal
traverse le pod L’Ours.

