Activités forêt nourricière et comité environnement (CEID) — Été 2022
Conférence en plein-air - Activité d’ornithologie - Panorama sur les hirondelles
Une conférence dont le thème portera sur les hirondelles se déroulera le samedi 16 juillet à 10h30 sur le site de la forêt
nourricière de l’Ile Dupas (extrémité OUEST du rang de l’Ile Dupas - 46 03' 45.2'' N - 73 09' 18,9''W).
Le conférencier invité sera M. Bernard Cloutier, membre de la Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL).
Le déroulement prévu est le suivant :
• 10h30 à 12h00 : Conférence
• 12h00 à 13h00 : Observations sur le site et Pique-nique
•13h00 et plus : Excursion guidée par M. Cloutier à la commune de l’Ile Dupas (extrémité EST du rang de l’Ile Dupas
et une visite du nichoir à hirondelles noires et nichoirs à merle bleu.
C'est gratuit! Réservez votre samedi!
Vous êtes invités à apporter vos chaises, votre lunch et le nécessaire pour l’observation d’oiseaux (jumelles, guide d’identification, etc.) si désiré.
Il est possible d’assister qu’à certaines parties de l’activité selon vos disponibilités. En cas de pluie, l’activité sera remise au
lendemain.
Bernard Cloutier est membre de la Société d’ornithologie de Lanaudière (SOL). Il s’intéresse aux oiseaux sauvages depuis
plus de 40 ans. Il a écrit une chronique hebdomadaire sur l’ornithologie dans le Journal Nord Info (Basses-Laurentides) durant 7 ans tout en collaborant au Journal l’Oriole de la SOL. Il anime aussi des excursions et présente diverses conférences
sur la faune ailée.

Conférence en plein-air - Vitaforêt – Les bonnes mauvais herbes!
Atelier sur la consommation des bonnes mauvaises herbes pour se nourrir et se soigner. La conférence se déroulera sur le
site de la forêt nourricière le lundi 22 août 2022, de 18h00 à 20h30. L’atelier est donné par madame Céline Bouchard, formatrice, guide et cueilleuse forestière certifiée. L’activité est gratuite et l’inscription est obligatoire au bureau municipal car le
nombre de places est limitée (450-836-6019 ou info@ile-dupas.ca). En cas de pluie, l’activité est reportée au lendemain.

