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JOIGNEZ-VOUS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE DE LA NATURE
Nous recherchons des personnes intéressées à se présenter au conseil
d’administration et possédant les compétences et l’expérience dont le Centre de la
Nature a besoin pour poursuivre sa mission de conservation des milieux naturels et
d’éducation au sein de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire. Notre champ
d’activités est vaste et varié : aménagement, gestion, environnement,
communication, etc. Vous êtes intéressé à vous joindre à une équipe passionnée,
dynamique, créative et inspirante alors n’hésitez plus !
Consultez notre site Internet pour connaître les conditions d’admissibilités et la
procédure de mise en candidature.
DIMANCHE 16 JUILLET : ACCÈS BLOQUÉ ENTRE 8 H 30 ET 11 H 30
Veuillez prendre note que l’évènement sportif, le Tour de la montagne, perturbera
l’accès au chemin de la Montagne et ainsi à la Réserve naturelle Gault, le dimanche
16 juillet prochain entre 8 h 30 et 11 h 30. La Réserve naturelle Gault demeure
cependant ouverte durant l’évènement.
SAMEDI 12 AOÛT : JOURNÉE DE DÉCOUVERTES
Notez dès maintenant le samedi 12 août à la liste de vos activités. À partir de 13h,
vous pourrez participer à plusieurs activités. Vous pourrez ensuite participer à
l’assemblée annuelle du Centre de la Nature et vous régaler lors du BBQ.
Cette journée vous est gratuitement offerte, mais vous devez vous inscrire au
préalable. Visitez notre site internet et notre page Facebook à partir du 15 juillet,
vous y trouverez l’horaire détaillé et le formulaire d’inscription.

DES TRAVAUX SUR LES SENTIERS…
Les équipes d’aménagement travaillent fort cet été pour mieux protéger la
montagne en corrigeant des sentiers endommagés de la Réserve naturelle Gault.
Vous constaterez que des travaux ont été accomplis sur le sentier mauve. Au cours
des prochaines semaines, le sentier orange sera restauré entre le sommet Burned
Hill et le sentier jaune pour aménager des paliers et diminuer les dégâts causés par
l’eau.
HERBE À POUX : ARRACHEZ-LA AVANT LE MOIS D’AOÛT.
Tout le monde connaît son nom, mais bien peu savent la reconnaître. Pourtant,
chaque année, environ 13 % de la population québécoise, soit 800 000 personnes,
souffrent de réactions allergiques majoritairement causées par l’herbe à poux. La
prévalence des symptômes d’allergies est directement influencée par la quantité
d’herbe à poux sur un territoire donné. Pour éliminer l’herbe à poux sur votre
terrain, la méthode la plus efficace reste l’arrachage.
Source : Association pulmonaire du Québec
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 du ruisseau est situé en plein cœur des sentiers. Ce 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 la restaurer et de la remplacer. Veuillez noter
qu’à partir du 12 juillet, le trottoir du ruisseau sera fermé jusqu’à l’automne pour permettre de réaliser les travaux.
Pour en savoir plus à propos du projet et faire un don, c’est par ici !
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