SAMEDI 12 AOÛT : JOURNÉE DÉCOUVERTES ET ASSEMBLÉE ANNUELLE
La journée découvertes arrive à grands pas ! Le samedi 12 août prochain, vous
pourrez participer à plusieurs activités et en apprendre plus à propos de la faune et
la flore et les recherches qui se font à la montagne. Vous pourrez ensuite participer
à l’assemblée annuelle du Centre de la Nature et vous régaler lors du BBQ. Si ce n’est
pas déjà fait, veuillez vous inscrire pour participer à l’asemblée annuelle et au BBQ
des membres. (www.centrenature.qc.ca).

L’EFFET PAPILLON REJOINT MONT-SAINT-HILAIRE
À l’initiative de l’Association des citoyens de Mont-Saint-Hilaire (ACMSH) et grâce à
la collaboration de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et du Centre de la Nature, plus de
350 asclépiades ont été plantées au Parc de conservation Savoy. L’asclépiade est une
plante qu’on reconnaît à ses gousses remplies de fibres douces qui peuvent être
utilisées comme isolant pour des vêtements. C’est aussi la seule nourriture des
chenilles du papillon monarque, une espèce en péril. Pour en savoir plus :
www.effetpapillon.davidsuzuki.org/.

CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS… « UNE P’TITE PLANCHE AVEC ÇA ? » — PHASE II
Participez dès aujourd’hui à la campagne de collecte de fonds « Une p’tite planche avec ça ? » dont l’objectif est de
récolter 11 000 $ pour la deuxième phase de restauration du trottoir de bois. Le trottoir de bois, d’une longueur de
400 mètres, est l’une des infrastructures les plus appréciées et les plus empruntées des visiteurs. Or, le trottoir du
ruisseau, construit en 1998, commence à se dégrader et il est désormais nécessaire de le restaurer et de le
remplacer. Pour un don, c’est par ici !

DÉFI 21 JOURS DE YOGA
À tous les jours du 12 août au 1er septembre 2017, Via Yoga vous invite à participer
au DÉFI YOGA. Les activités commencent par une marche silencieuse du
stationnement au lac Hertel. Elles sont suivies de yoga de 8h30 à 9h30 offert par 4
professeurs de la région. Les activités ont lieu beau temps, mauvais temps en
échange d’une contribution volontaire. Pour plus d’information, visitez le site
internet : http://viayoga.ca/formations/yoga/

CHAUSSÉ POUR PATROUILLER GRÂCE À KEEN
Le Centre de la Nature tient à remercier Keen pour sa générosité ! Cette année
encore, Keen nous a fait don de plusieurs paires de bottes de marche afin de
chausser nos patrouilleurs. De quoi parcourir encore de nombreux kilomètres sur les
sentiers de la Réserve naturelle Gault.

L’UNIVERSITÉ McGILL VOUS INFORME
LE SKI DE FOND… FIN D’UNE ÉPOQUE
Veuillez prendre note que les activités de ski de fond cesseront à la Réserve
naturelle Gault. Les conditions climatiques ne permettent plus d’offrir un service
adéquat aux usagers, le manque de précipitation de neige et la variation de la
température en hiver diminuent le nombre de jours de ski de fond. Cette
décision permettra aux sentiers Bleu et Mauve de rester ouvert pendant toute
l’année, augmentant le réseau de sentiers pédestres par 6 km en période
hivernale, ce qui répondra mieux à la mission de conservation et d’observation
de la nature de la Réserve Naturelle Gault. Merci de votre compréhension et
pour toutes questions veuillez contacter : info.gault@mcgill.ca.

VENTE DE GOURDES POUR LA PROTECTION DES MONARQUES
Des bouteilles réutilisables NALGENE sont en vente au pavillon d’accueil au coût
de 12 $. Les chercheurs de McGill utiliseront les profits réalisés afin de semer la
plante essentielle à la reproduction du monarque en Amérique du Nord,
l’asclépiade, à la Réserve naturelle Gault. Depuis 2002, 90 % des monarques ont
disparu suite au manque de nourriture causé par l’étalement urbain, la pollution
et les changements climatiques.

