CAMP DE JOUR POUR L’ÉTÉ POUR LES 5 À 12 ANS
Les enfants passionnés par la nature et âgés de 5 à 12 ans sont invités à participer
aux camps de jour à la Réserve naturelle Gault du 26 juin au 30 août 2017. Les jeunes
y découvriront la beauté, l’importance et le fonctionnement du monde vivant. Ils
exploreront à travers différentes thématiques de sciences naturelles des notions
d’écologie, de biologie, d’entomologie, de mammalogie, d’ornithologie, de
botanique, de microscopie et de géologie.
Information et inscription : www.fousdenature.ca
ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
Si vous souhaitez participer à nos activités de restauration des sentiers, nous vous
invitons le dimanche 11, le mercredi 14 et le samedi 17 juin. Portez de vieux
vêtements et apportez des gants de travail, une gourde d’eau et une collation. Vous
êtes nos partenaires très appréciés. Inscription au 450-467-1755 ou par courriel à
l’adresse benevolat@centrenature.qc.ca.

5 JUIN : JOURNÉE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, Conservation de la nature
Canada (CNC) et ses partenaires annoncent la protection de 6 000 ha (soit un
corridor de près de 3 km de largeur sur 20 km de longueur) sur le territoire de
Kenauk, à proximité de Montebello.

TORTUES AU BORD DE LA ROUTE… SOYEZ VIGILANTS !
Au printemps, les tortues sortent des ruisseaux et partent à la recherche d’un
endroit sablonneux pour pondre leurs œufs… ce qui augmente le risque de collision !
La municipalité de Saint-Jean-Baptiste a installé des panneaux de traverse de tortues
sur le rang de la Rivière Nord. La municipalité veut ainsi sensibiliser la population à
l’existence de tortues serpentines, une immense tortue à l’air préhistorique, et
réduire les risques de mortalité de ce reptile menacé. Ce projet a été réalisé avec
l’appui financier du gouvernement du Canada et la Fondation de la faune du Québec.

LES RÉSERVES DE BIOSPHÈRE CANADIENNES SUR LA COLLINE PARLEMENTAIRE
Le lundi 29 mai dernier, la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire participait à
l’évènement « Journée sur la colline ». La réception des 18 Réserves de biosphère
canadiennes sur la colline parlementaire a regroupé près d’une centaine de députés
de tous les partis et plus de dix secrétaires parlementaires.
La Réserve de biosphère du Mont-Saint-Hilaire était fière de rencontrer Matthew
Dubé, notre député, afin de mettre en lumière l’action du réseau canadien.
Quelques faits intéressants à propos des Réserves de biosphère :
 Le Réseau mondial des réserves de biosphère de l’UNESCO englobe 670 régions
dans 120 pays.
 Les réserves de biosphère de l’UNESCO favorisent et soutiennent le maintien de
la biodiversité, le développement et le tourisme durables, les services
écosystémiques, la gestion des terres et la réconciliation.
 Au Canada, il y a 18 réserves de biosphères qui couvrent une superficie de
235 000 km2 soit plus de 3 fois la superficie du Nouveau-Brunswick.
 Le Québec compte 4 Réserves de biosphère sur son territoire (Mont-SaintHilaire, Lac Saint-Pierre, Charlevoix et Manicouagan-Uapishka)
 La Réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire a été la première réserve
désignée par l’UNESCO au Canada en 1978.
 Grâce à l’Université McGill, la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire
compte parmi celles où l’on fait le plus de recherche scientifique.
 Au sein des 8 municipalités de son territoire, on y réalise notamment des projets
qui permettent de protéger les milieux naturels, de mettre en valeur les
corridors forestiers, de planifier une urbanisation responsable tenant compte
des services écosystémiques et d’encourager l’économie locale.

Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire
422 chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3G 4S6
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