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Les 23 et 24 mai 2015

Héritage Saint-Bernard participe aux Journées de la nature!
(Châteauguay, le 11 mai 2015) – La deuxième édition de l’événement panquébécois les Journées de la nature se
tiendra du 22 au 24 mai. Pour l’occasion, Héritage Saint-Bernard offrira deux journées d’activités gratuites afin
d’inviter la population à découvrir, apprécier et célébrer les milieux naturels et les espèces qui y trouvent refuge.

Au centre écologique Fernand-Seguin
SAMEDI 23 MAI : DÉCOUVREZ LA FLORE PRINTANIÈRE!
Trois départs : 10 h 30, 13 h et 15 h. Aucune réservation nécessaire.
Dans le cadre d’une balade guidée, les randonneurs pourront découvrir la flore printanière qui tapisse le sol de ce
site remarquable!

Sur l’île Saint-Bernard
DIMANCHE 24 MAI : LA MIGRATION, UN VOYAGE IMPRESSIONNANT!
Une journée complète d’activités sera proposée aux familles sur l’île Saint-Bernard. Pour cette journée spéciale,
les activités et l’accès aux sentiers du refuge faunique sont gratuits. De 10 h à 15 h. Aucune réservation
nécessaire.
Au refuge faunique Marguerite-D’Youville : Es-tu z’ailé?
Randonnée libre où un défi sera lancé aux randonneurs : profiter de la migration printanière pour observer le
plus d’espèces d’oiseaux grâce aux conseils d’un spécialiste, ainsi qu’à la grille d’observation qui sera fournie!
Observer 100 espèces collectivement sera le défi lancé à tous!
Au Pavillon de l’île : Le Monarque
Dans le cadre de cet atelier visant à sensibiliser la population à la protection du Monarque, les passants auront
la chance de faire leur propre semis d’asclépiades indigènes et apprendre à créer un jardin à papillons à la
maison. Pour l’occasion, le duo Spazuk-Delhaes sera présent pour partager le processus de création de sa
sublime œuvre Monarque, créée à partir de traces de papillons sur carton de suie, en plus d’avoir
l’opportunité d’en admirer le résultat final. Des membres du comité environnement de l’École secondaire
Louis-Philippe-Paré seront présents pour faire de cette journée une activité incontournable pour les familles!
À propos des Journées de la nature
Les Journées de la nature visent à promouvoir et à faciliter le contact avec la nature auprès de la population, plus
particulièrement des jeunes, et ce, à l’échelle du Québec. Initiées au printemps 2014 par la Fondation David
Suzuki, en collaboration avec la Fondation de la Famille Claudine et Stephen Bronfman, elles représentent le fruit
d’une vaste mobilisation d’organismes et d’acteurs des milieux environnemental, social et communautaire du
Québec. Le programme complet est disponible au www.journeesdelanature.com.
-30Source :

Marie-Hélène Dorais, responsable des communications, 450 698-3133 poste 227,
marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca

Photos:

Les crédits sont inscrits à même le nom des photos

