COMMENCEZ L'ANNÉE DU BON PIED ET VENEZ PROFITER DE L'HIVER ...
Tous les jours de l'année, il est possible de sillonner les sentiers de la Réserve
naturelle Gault. Durant la période hivernale, sachez que vous pouvez louer des
raquettes, des bâtons ainsi que des crampons au pavillon d'accueil des visiteurs.
Cet hiver, les activités des clubs reprennent. Rejoignez le réseau À-Vie-Forme
pour retrouver la forme et marcher en bonne compagnie tous les jeudis et les
vendredis matin à partir du 5 janvier 2018. Si vous préférez participer à un
entraînement, Cardio Plein air reprend ses activités à partir du 10 janvier.
Pour connaître les coordonnées des différents clubs et pour vous inscrire aux
activités, cliquez http://www.centrenature.qc.ca/activites/clubs.html.

LES MILIEUX HUMIDES DE SAINT-MATHIAS-SUR-RICHELIEU
L’importance des milieux humides est aujourd’hui démontrée et communément
admise, tant par les scientifiques que par les gestionnaires du territoire. Les
services écologiques qu’ils procurent aux citoyens sont précieux et inestimables.
Le Centre de la Nature a réalisé la caractérisation des milieux humides de SaintMathias-sur-Richelieu, une des municipalités de la Réserve de biosphère du
mont Saint-Hilaire.
Voici quelques résultats :
 Les milieux humides de Saint-Mathias-sur-Richelieu couvrent une superficie
de 205,72 ha, soit 3,9 % du territoire.
 Le type de milieu humide le plus fréquemment observé est le marécage
arborescent (97,5%).
 67 milieux humides situés dans 40 boisés ont été délimités et caractérisés.
 La superficie moyenne des milieux humides est de 3,3 ha. Les milieux
humides de grande superficie sont peu nombreux, mais ils couvrent plus de
la moitié de la surface totale des milieux humides du territoire.

GAGNANTS 2017 – CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE

1er prix : André-Paul Therrien

2e prix : Marie-Claude Bérard

Les lauréats de la 16e édition du concours photographique de la Réserve de
biosphère du mont Saint-Hilaire ont été dévoilés. Présenté par la Ville de MontSaint-Hilaire, la Caisse Desjardins de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire et le Centre de
la Nature, le concours photographique vise à mettre en valeur la Réserve de
biosphère du mont Saint-Hilaire afin de favoriser la découverte de ses richesses
naturelles, de son histoire et de sa culture.
Le thème du concours 2017 était « Osez la couleur ». Nous avons reçu plus de
225 clichés provenant de 61 photographes, ce qui a rendu particulièrement
difficile la tâche du jury.
Découvrez les gagnants ici et sur les murs du pavillon d'accueil des visiteurs !

3e prix : Claude Roy

Photographes, vous avez jusqu’au 30 septembre 2018 pour parcourir la Réserve de biosphère du mont SaintHilaire et capter ses couleurs. Visitez le site internet du Centre de la Nature (www.centrenature.qc.ca) pour
connaître les règlements du concours et nous faire parvenir vos photos.

Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire
422 chemin des Moulins, Mont-Saint-Hilaire (Qc) J3G 4S6
www.centrenature.qc.ca
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