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L’arrivée de l’automne vous incite à profiter de l’air frais et des
couleurs magnifiques grâce à de belles promenades en forêt sur le
mont Yamaska? Profitez-en pour prendre des photos et nous les faire
parvenir! Et n’oubliez pas, si vous n’êtes pas propriétaire au mont
Yamaska… demandez la permission ou du moins, restez sur le chemin
principal!
Bonne lecture!

Invitation spéciale
à tous les propriétaires
du mont Yamaska et des environs
2 activités familiales organisées
spécialement pour vous
Venez vous amuser en avant-midi!
Serpentez avec nous un sentier rempli de
surprises étonnantes! Cherchez et aménagez
avec vos enfants les demeures de la
salamandre sombres du Nord, de la grande
musaraigne, de la couleuvre rayée et du grand
pic. À vos branches et vos roches moussaillons,
venez découvrir des trésors !
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Accueillez nos invités spéciaux en aprèsmidi : des oiseaux de proie vivants!

Ces deux activités auront lieu...
Quand : Dimanche le 23 octobre 2011 de
10h30 à 15h30
Où : au mont Yamaska, sur un terrain privé.
Apportez un petit goûter pour dîner sur place
avec nous!
Inscription obligatoire
Faites-le vite, les places sont limitées!

M. Pierre Sellier de l’Union québécoise de
réhabilitation d’oiseaux de proie (UQROP) vous
permettra de découvrir les particularités des
habitats des rapaces; ce qui les menacent et
ce que vous pouvez faire pour améliorer la
qualité de leur habitat.
Pour plus d’information et pour vous inscrire:
Marjorie Mercure
450-536-0422, poste 407
marjorie.mercure@nature-action.qc.ca

Conservation volontaire

Un EFE chez vous?
Les forêts refuges sont considérées comme des écosystèmes
forestiers exceptionnels (EFE). Elles abritent une plante très
rare, une colonie remarquable ou une forte concentration
d’espèces en péril. Les forêts refuges sont de véritables
remparts qui protègent le fragile équilibre de la biodiversité.
Le mont Yamaska abrite trois forêts refuges, qui totalisent
103 hectares de superficie, soit 6 % du mont. Plus de
30 propriétaires se partagent la garde de ces écosystèmes
fragiles et notre équipe est là pour les aider à continuer
d’exploiter ces écosystèmes tout en assurant la survie des
espèces menacées.
Vous aimeriez savoir si votre terrain abrite un EFE?
Communiquez avec nous!

Qui dit couleurs flamboyantes, dit arrivée
de l’automne. Notre saison terrain
s’achèvera sous peu avec la tombée des
feuilles d’arbres.
Cette année,

10 propriétaires

ont

choisi de participer à notre projet de
conservation volontaire. Notre équipe a
donc parcouru leurs terrains et prépare
actuellement les documents qui seront
remis à chacun d’eux cet hiver. Nous
pourrons ainsi les informer sur la valeur
écologique de leur propriété et voir
ensemble ce qui peut être fait pour
préserver les richesses qu’abrite leur
tranche de montagne!
Cette activité est rendue possible grâce à la
contribution financière de:
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Qui sommes-nous?
Une équipe dynamique est mise à votre disposition pour répondre à vos
questions, parcourir le territoire, identifier les merveilles qui se trouvent sur la
montagne et proposer des solutions concrètes pour concilier préservation et
utilisation du milieu: Marjorie Mercure, botaniste et Vincent Jourdan,
biologiste passionné de salamandres et couleuvres (photo); Stéphanie Côté,
biologiste et gestionnaire du projet jusqu’au retour de Jacinthe Letendre,
spécialiste des milieux humides et actuellement en congé de maternité.
Un nouveau numéro pour nous joindre: 450-536-0422
Marjorie Mercure, poste 407 marjorie.mercure@nature-action.qc.ca
Vincent Jourdan, poste 416 vincent.jourdan@nature-action.qc.ca
Stéphanie Côté, poste 406 stephanie.cote@nature-action.qc.ca
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