
 

 

DEVENEZ UN ACTEUR DE LA BIODIVERSITÉ EN VOUS IMPLIQUANT POUR  

LE BIEN DE L’ENVIRONNEMENT !   

Puisqu’après tout, la nourriture que nous mangeons, l’eau que nous buvons et l’air que nous respirons 

dépendent de la biodiversité, il est dans notre intérêt d’en prendre soin. Par exemple, il n’y aurait pas 

d’oxygène sans plantes et sans abeilles pour les polliniser, il n’y aurait pas de fruits comme les pommes 

et les canneberges.  

Le Comité ZIP du Haut Saint-Laurent vous convie à 4 ateliers pour l’amélioration des habitats pour la 

biodiversité. Par le biais de ces ateliers, vous gagnerez des connaissances sur le fonctionnement des 

écosystèmes et les aménagements fauniques que vous pouvez réaliser dans votre cour ! Répartis sur 

quatre thèmes différents (flore, oiseaux, insectes et tortues), vous trouverez fort probablement un intérêt 

que vous aimeriez développer.  

Les ateliers sont répartis durant la saison estivale selon les horaires suivants et le tout GRATUITEMENT : 

21 mai, 9 h – 15 h : Plantation et entretien d’une Bande riveraine — Usine de filtration, Coteau-du-Lac 

4 juin, 9 h – 10 h 30 : Présentation et construction d’un Nichoir à hirondelle — Édifice Raphaël-Barrette, 

Salaberry-de-Valleyfield 

4 juin, 11 h – 12 h 30 : Présentation et construction d’un Hôtel à insecte — Édifice Raphaël-Barrette, 

Salaberry-de-Valleyfield 

6 août, 10 h – 16 h : Kiosque sur l’habitat des tortues — Parc Delpha-Sauvé, Salaberry-de-Valleyfield 

 

Tous les participants pourront repartir chez eux avec leur création réalisée lors de l’atelier pour bien 

commencer leur aventure de biodiversité dans leur cour. Les places sont limitées à 10 inscriptions. Les 

ateliers sont gratuits et offerts à toute la famille. Premier arrivé, premier servi ! Donc, assurez-vous de 



 

 

réserver le plus tôt possible ! Pour l’inscription, merci d’inclure vos nom, numéro de téléphone et code 

postal en adressant le tout au courriel suivant : adjointe@ziphsl.org  

Ce projet est rendu possible grâce au support financier du Programme maritime pour la biodiversité du 

Saint-Laurent via le Fonds d’action Saint-Laurent (Stratégies Saint-Laurent en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. 
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VENEZ PARTICIPER À LA PLANTATION ET À L’ENTRETIEN D’UNE BANDE RIVERAINE  

 

Rendez-vous le 21 mai, entre 9 h et 15 h, au 239, chemin du Fleuve,  

Coteau-du-Lac, QC, J0P 1B0  

 

La bande riveraine n’est pas simplement une zone où l’eau et la terre se rencontrent. Sa fonction est bien 

plus complexe puisqu’elle sert entre autres à améliorer la biodiversité et la qualité de l’eau des lacs, des 

cours d’eau ainsi que du fleuve Saint-Laurent. En tant que participant, vous allez pouvoir participer à la 

plantation et l’entretien d’une bande riveraine dans un cadre magnifique au bord de l’eau. Les biologistes 

présents sur place vous expliqueront comment fonctionne une bande riveraine et pourront répondre à 

toutes vos questions !  

 

Chaque participant pourra repartir chez lui avec une belle plante et un petit guide sur les bandes riveraines 

en cadeau. Les places sont limitées à 10 inscriptions. Cet atelier est gratuit et offert à toute la famille. 

Premier arrivé, premier servi ! Donc assurez-vous de réserver le plus tôt possible ! Pour l’inscription, merci 

d’inclure vos nom, numéro de téléphone et code postal en adressant le tout au courriel suivant : 

adjointe@ziphsl.org  

Ce projet est rendu possible grâce au support financier du Programme maritime pour la biodiversité du 

Saint-Laurent via le Fonds d’action Saint-Laurent (Stratégies Saint-Laurent en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. 
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VENEZ PARTICIPER À LA PRÉSENTATION ET À LA CONSTRUCTION  

DE NICHOIRS À HIRONDELLES 

 

Rendez-vous le 4 juin, entre 9 h et 10 h 30, au 222, rue Alphonse-Desjardins,  

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 2N9 (salle du rez-de-chaussée) 

 

Les sites de nidifications et les ressources alimentaires disponibles pour les oiseaux sont de plus en plus 

rares et difficiles d’accès, ce qui complique leur reproduction et le maintien des populations locales. Par 

exemple, depuis les années 70 on observe au Québec un déclin des hirondelles, en particulier chez 

l’hirondelle bicolore (Tachycineta bicolor). Afin de bonifier leur habitat en leur offrant de nouveaux lieux 

de nidifications, l’atelier du comité ZIP du Haut Saint-Laurent vous permettra de participer à la 

conservation de cette espèce chez vous.  

 

Chaque participant pourra repartir chez lui avec un nichoir qu’il aura construit et un petit guide sur les 

nichoirs à hirondelle en cadeau. Les places sont limitées à 10 inscriptions. Cet atelier est gratuit et offert 

à toute la famille. Premier arrivé, premier servi ! Donc assurez-vous de réserver le plus tôt possible ! Pour 

l’inscription, merci d’inclure vos nom, numéro de téléphone et code postal en adressant le tout au courriel 

suivant : adjointe@ziphsl.org   

Ce projet est rendu possible grâce au support financier du Programme maritime pour la biodiversité du 

Saint-Laurent via le Fonds d’action Saint-Laurent (Stratégies Saint-Laurent en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. 
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VENEZ PARTICIPER À LA PRÉSENTATION ET À LA CONSTRUCTION D’HÔTELS À INSECTES 

 

Rendez-vous le 4 juin, entre 11 h et 12 h 30, au 222, rue Alphonse-Desjardins,  

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6S 2N9 (salle du rez-de-chaussée) 

 

Peu connus, les insectes sont pourtant 

essentiels à la biodiversité. Certains jouent 

un rôle important dans la pollinisation des 

plantes, d’autres dans les chaines 

alimentaires ou encore dans le recyclage.  

Malgré leur petite taille, leurs habitats sont 

souvent perturbés c’est pourquoi il est 

important de leur fournir des abris pour 

passer l’hiver ou encore se reproduire.  

C’est ce genre d’abris avec lequel vous allez 

apprendre à construire avec nous et vous 

pourrez repartir avec afin de l’installer dans 

votre cour.  

 

 

 

 

 

 

Chaque participant pourra repartir chez lui avec un hôtel à insectes qu’il aura construit et un petit guide 

en cadeau. Les places sont limitées à 10 inscriptions. Cet atelier est gratuit et offert à toute la famille. 

Premier arrivé, premier servi ! Donc assurez-vous de réserver le plus tôt possible ! Pour l’inscription, merci 

d’inclure vos nom, numéro de téléphone et code postal en adressant le tout au courriel suivant : 

adjointe@ziphsl.org  

Ce projet est rendu possible grâce au support financier du Programme maritime pour la biodiversité du 

Saint-Laurent via le Fonds d’action Saint-Laurent (Stratégies Saint-Laurent en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. 
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VENEZ NOUS RENCONTRER AU KIOSQUE D’ÉCHANGE  

SUR LES TORTUES DE MONTÉRÉGIE 

 

Rendez-vous le samedi 6 août, entre 10 h et 16 h, au parc Delpha-Sauvé,  

Salaberry-de-Valleyfield, QC, J6T 1B8 

 

Animal à sang-froid, les tortues ont besoin de zones d’exposition au soleil afin de se réchauffer durant la 

saison estivale pour maintenir leur niveau d’énergie assez haut. Il existe sept espèces de tortues au 

Québec et cinq d’entre elles sont protégées. Ainsi leurs habitats sont eux aussi à protéger et parfois un 

petit coup de pouce suffit par exemple en installant une plateforme capable d’accueillir les tortues pour 

un petit bain de soleil ! Ces plateformes imitent des billots de bois flottants sur lesquels les tortues avaient 

l’habitude de sortir de l’eau. Venez apprendre davantage sur la construction et l’installation des îlots à 

tortues ! 

 

 

Chaque participant pourra repartir chez lui avec un petit guide sur les tortues en cadeau. Cet atelier est 

gratuit et offert à toute la famille. Nous serons présents toute la journée au parc pour parler biodiversité 

du fleuve, n’hésitez pas à passer nous voir ! 

Ce projet est rendu possible grâce au support financier du Programme maritime pour la biodiversité du 

Saint-Laurent via le Fonds d’action Saint-Laurent (Stratégies Saint-Laurent en collaboration avec le 

Gouvernement du Québec) et de la Fondation de la faune du Québec. 


