C’EST L’AUTOMNE… FAVORISEZ LE COVOITURAGE OU LE VÉLO

http://flhlmq.com/livre/covoiturage

La grande popularité de la montagne et des vergers durant la saison des pommes
et des couleurs d’automne peut entraîner une pénurie de places de
stationnement à la Réserve naturelle Gault. Nous vous demandons donc de
favoriser le covoiturage ou le vélo. Si vous préférez une période moins
achalandée, priorisez des visites en semaine.

15 MILLIONS DE PI2 DE MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS EN 15 ANS !
Le 13 septembre dernier, la Ville de Mont-Saint-Hilaire et le Centre de la Nature
ont tenu un évènement conjoint pour souligner la protection et la conservation
des milieux naturels dans le piémont du mont Saint-Hilaire.
Lors de cet évènement, la Ville a annoncé l’acquisition à des fins de conservation
du plus grand terrain depuis le don du brigadier Gault à l’Université McGill en
1958, ainsi que l’acquisition d’une propriété boisée ayant appartenu à la même
famille depuis plus de six générations.
À la fin de 2018, ce sont donc plus de 150 hectares de milieux naturels qui auront
été protégés à perpétuité dans le piémont du mont Saint-Hilaire.

CAMPAGNE DE COLLECTE DE FONDS… « UNE P’TITE PLANCHE AVEC ÇA ? »
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, il est désormais nécessaire de le restaurer et de le
remplacer.
Pour faire un don, c’est par ici !

DEVENIR MEMBRE, C’EST PROTÉGER LA MONTAGNE ET PLUS ENCORE !
En devenant membre, en plus de bénéficier de l’accès aux sentiers de la Réserve
naturelle Gault, vous collaborez à l’aménagement de sentiers, à la conservation
de milieux naturels et à la mise en œuvre de programmes d’éducation relative à
l’environnement. En plus d’être membre régulier, vous pouvez devenir membre
bénévole ou membre hilairemontais. Pour connaître les tarifs et en savoir plus,
c’est par ici !
Grâce au partenariat avec la Ville de Mont-Saint-Hilaire, les citoyens
hilairemontais bénéficient d’une tarification spéciale sur présentation d’une
preuve officielle de résidence. Les citoyens de Belœil peuvent aussi profiter de
ces tarifs. Ils doivent se présenter au comptoir du service des finances et de la
taxation de la municipalité avec leur carte de membre et une preuve de
résidence. La ville de Belœil vous remboursera la différence entre le tarif régulier
et le tarif hilairemontais.
DES LICHENS RARES SUR LA MONTAGNE
Ces dernières années, Arold Lavoie, botaniste au Centre de la Nature, a
commencé à recenser toutes les espèces de lichens de la montagne. Au total,
161 espèces ont été dénombrées. 10 de ces espèces n’avaient encore jamais été
recensées au Québec, voire même au Canada !
Les lichens sont des organismes résultant de la symbiose entre une algue et un
champignon. Le champignon procure à l’algue un abri, la protégeant ainsi contre
les rayons UV, alors que l’algue, via la photosynthèse, nourrit le champignon. Les
lichens sont reconnus pour leur diversité de formes et de couleurs. Ils
contribuent entre autres à la formation des sols, à la fixation de l’azote, et sont
des bio-indicateurs de la pollution atmosphérique. Grâce aux lois et règlements
adoptés dans les années 80 et 90 pour contrer la pollution atmosphérique, les
lichens font un retour progressif dans nos contrées.
Le Centre de la Nature, avec l’appui financier du Gouvernement du Canada,
compte poursuivre son étude sur les lichens du mont Saint-Hilaire. Une meilleure
connaissance de ces organismes est primordiale pour assurer leur protection.

DÉCOUVREZ D’AUTRES MILIEUX NATURELS PROTÉGÉS
Le bois de l’Équerre est l’une des dernières grandes forêts urbaines de Laval qui,
par la présence d’arbres et de milieux humides, contribue grandement à la
qualité de vie des Lavallois. On y trouve 10 km de sentier. L’année 2017 marque
le 20e anniversaire de la Corporation pour la mise en valeur du Bois de l’Équerre
qui a pour mission de poser les gestes et d’engager les démarches nécessaires à
la conservation et à la mise en valeur de ce riche milieu naturel.

