L’AUTOMNE APPROCHE… FAVORISEZ LE COVOITURAGE ET 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 et
le vélo. Si vous préférez une période moins achalandée, priorisez des visites en
semaine.

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 !

PARTICIPEZ AU CONCOURS PHOTOGRAPHIQUE AVANT LE 30 SEPTEMBRE
Il ne vous reste que quelques jours pour participer au concours photographique de la Réserve de biosphère du mont
Saint-Hilaire sur le thème « Osez la couleur », qui se termine le 30 septembre prochain. Les beaux jours sont propices à
de belles photos, nous attendons vos plus beaux clichés !!
Pour plus d’information à propos du concours : http://www.centrenature.qc.ca/activites/concoursPhoto.html

GILLES ARBOUR REÇOIT LE PRIX ALICE JOHANNSEN
Chaque année, le Centre de la Nature Mont Saint-Hilaire remet le « prix d’excellence
Alice E. Johannsen » à une personne, un groupe ou un organisme ayant contribué de
façon notoire à la protection de la nature, la conservation, la découverte ou la
notoriété du mont Saint-Hilaire et du patrimoine naturel régional. Cette année, pour
souligner son engagement bénévole envers la protection du faucon pèlerin et la
découverte de la richesse naturelle de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire,
c’est Gilles Arbour qui a l’honneur de recevoir ce prix.
Bénévole et photographe passionné, il aide également le Centre de la Nature à
inventorier la faune de la Réserve naturelle du Bois-des-Patriotes. Pour découvrir ses
photos, visitez le site suivant
https://www.flickr.com/photos/insectesquebec/collections/72157678555348523/

À VÉLO D’OKA À MONT-SAINT-HILAIRE
Depuis le 2 septembre dernier, les cyclistes et piétons peuvent emprunter le Sentier
entre Oka et Mont-Saint-Hilaire. D’une longueur de 143 km, le Sentier relie les trois
parcs nationaux de la région de Montréal (Oka, Îles-de-Boucherville et Mont-SaintBruno) ainsi que le mont Saint-Hilaire. Il assure également une connectivité avec les
réseaux cyclables locaux, régionaux et nationaux, des espaces verts et bleus, des
secteurs commerciaux, des attraits récréotouristiques et patrimoniaux, des stations
de transport en commun et plus encore.
Cet automne, n’hésitez pas à jumeler vélo et randonnée !
http://cmm.qc.ca/champs-intervention/transport/programmes-et-reglements-entransport/sentier-oka-mont-saint-hilaire/

LES ACTIVITÉS REPRENNENT À LA MONTAGNE
Après la période estivale, il est temps de reprendre les bonnes habitudes !
Randonnée, yoga, méditation, cardio ou ateliers de science, diverses activités vous
sont offertes par des organismes partenaires.
Pour connaitre les coordonnées des différents clubs et vous inscrire aux activités,
visitez le site internet du Centre de la Nature.
(http://www.centrenature.qc.ca/activites/clubs.html)

DEUX NOUVELLES ADMINISTRATRICES
Élues lors de l’assemblée générale annuelle du 13 août dernier, le Centre de la
Nature est heureux d’accueillir Anne Lussier et Sarah Drolet-Laflamme au sein de
son conseil d’administration. Le Centre de la Nature remercie toutes les personnes
qui ont démontré de l’intérêt et envoyé leur candidature.

