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Usages
Le parc est un milieu naturel qui permet la  �
conservation de la flore locale et constitue une 
aire protégée pour la faune.

Le marécage agit comme un filtre qui permet  �
de recharger la nappe phréatique alimentant 
les puits d’eau potable.

Le couvert végétal et le marécage ralentissent  �
l’écoulement des eaux, ce qui permet de réduire 
l’érosion des sols.

La végétation permet une meilleure qualité de  �
l’air, tout en réduisant l’impact des activités  
humaines sur le climat.

Le marécage retient et ralentit les apports de  �
phosphores, qui peuvent causer des éclosions 
d’algues bleu-vert sur les plans d’eau.

Le parc est l’endroit idéal pour observer une mul- �
titude d’oiseaux, de petits et de grands mammi-
fères, des reptiles, des insectes et une végétation 
abondante.

Les sentiers du parc reçoivent les marcheurs en  �
été et les amateurs de raquette et de ski de fond 
en hiver.

Caractéristiques  
physiques du lieu

Le parc écologique Jean-Paul-Forand est situé sur  �
le versant ouest du mont Shefford, à 250 mètres  
d’altitude. Il comprend 152 acres de terrain tra-
versés par des sentiers d’une longueur totale de 
6,3 kilomètres. 

Le cours d'eau Deschamps traverse le parc. Des  �
castors y ont construit un barrage créant ainsi 
un vaste marécage dans la partie Ouest du parc. 
La partie Est se compose d'une forêt mature  
dominée par l'érable.

Le niveau le plus élevé du parc écologique se si- �
tue à 300 mètres. La déclivité permet l’existence 
d’une petite chute au coeur du parc. 

Le mont Shefford fait partie des collines mon- �
térégiennes, une série de onze monts formés 
par l’intrusion de magma dans les couches sédi-
mentaires des Basses-Terres du Saint-Laurent et 
dans les Appalaches. Il raconte les 125 millions 
d’années de l’histoire géologique du Québec.  
Le sommet le plus élevé culmine à 526 mètres.

Attention !
Le parc est un milieu protégé. �

Les sentiers sont destinés uniquement   �
à la marche et à l’observation.

Aucun véhicule motorisé ne peut y circuler. �

La chasse, la trappe, la pêche et la cueillette   �
sont interdites.

Il est interdit de faire des feux dans le parc. �

Les animaux domestiques doivent être   �
tenus en laisse.

Nous vous prions de ne laisser aucune trace   �
de votre passage.

Nous vous demandons de disposer de vos déchets  �
aux endroits appropriés.

Les Amis  
du parc écologique  
Jean-Paul-Forand
Des citoyens de Shefford ont formé une association  
bénévole afin de soutenir le développement et 
l’entretien du parc écologique Jean-Paul-Forand.

Les Amis du parc proposent des aménagements. 
Ils participent activement à la protection des 
habitats naturels et font connaître les attraits 
et les particularités du lieu.

Si vous voulez participer aux travaux de ce comité, 
le personnel de la mairie se fera un plaisir de vous 
indiquer comment procéder.

Historique
Le parc écologique Jean-Paul-Forand est ainsi 
nommé pour honorer le travail de M. Jean-Paul 
Forand, qui fut conseiller municipal de 1975 à 
1989, puis maire de la municipalité du Canton de 
Shefford de 1989 à 2005. Écologiste avant l’heure, 
M. Forand a multiplié les démarches  et les inter-
ventions pour protéger le marécage qui se trouve 
au coeur du parc.

Les premiers terrains sont acquis dès novem bre 1994. 
En avril 2001, le conseil municipal procède à 
l’appel lation officielle du lieu.

Pour nous joindre
Du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 16 h 30 
Le vendredi, de 8 h 30 à 16 h 00

T 450.539.2258 F 450.539.4951 
info@cantonshefford.qc.ca

245, chemin Picard 
Canton de Shefford (Québec) J2M 1J2

Heures d’ouverture
Le parc est ouvert tous les jours, de 6 h à 21 h. 
La Sûreté du Québec veille au respect de cet horaire.
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Stationnement

Toilettes

Tables à pique-nique

Poubelles

Point de vue

Barrage de castors

 

Des asters — 375 m

Des orties — 150 m

De la savoyane — 500 m

De la surette — 780 m

Des fougères — 1,5 km 

De la salsepareille — 1, 5 km

Des violettes — 775 m

Des lycopodes — 510 m

Limites du parc

Milieu humide

Marécage

Cours d’eau

Cours d’eau intermittents
Mme Anny Schneider, herboriste, a proposé les noms des sentiers.

 Isabelle Perreault 

 Anny Schneider 

 Anny Schneider 


