
JOURNÉES DÉCOUVERTES 
MARÉCAGE DE GRONDINES  
ET SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE
Le marécage de Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade abrite une biodiversité unique dans la 
province. Conservation de la nature Canada vous invite à ces activités qui vous feront connaître  
la richesse de ce milieu naturel exceptionnel.

RENCONTREZ LES OISEAUX  
DE PROIE QUI HABITENT PRÈS  
DE CHEZ VOUS 

Jeudi 26 avril, 18 h 30 – 20 h 15

En compagnie des experts de l’Union 
québécoise de réhabilitation des oiseaux 
de proie, découvrez les caractéristiques 
étonnantes des rapaces et leur fascinant 
mode de vie. Rencontrez sur place deux 
oiseaux ambassadeurs bien réels ! 

Inscription avant le lundi 23 avril

AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES  
ET FORESTIERS EN MILIEU 
AGRICOLE ET BOISÉ 

Samedi 12 mai, 10 h – 13 h

En compagnie d’un technicien  
de la faune expérimenté, apprenez 
comment vous pourriez réaliser différents 
types d’aménagements simples chez vous 
pour favoriser diverses espèces d’oiseaux, 
de mammifères ou d’amphibiens.  
En collaboration avec la Capsa.

Apportez vos bottes de pluie et un lunch. 

Inscription avant le mardi 8 mai

DÉCOUVREZ LA FAUNE NOCTURNE 
DU MARÉCAGE

Vendredi 1er juin, 19 h – 21 h 30

Lors de cette soirée hors du commun, 
apprenez à identifier les oiseaux  
en compagnie d’un ornithologue. Ensuite, 
avec un spécialiste, partez à la « chasse » 
aux intrigants insectes qui peuplent  
les marécages. Vous aurez peut-être même 
la chance d’observer d’impressionnants 
papillons de nuit ! Pour toute la famille.

Apportez vos bottes de pluie, 
lampes de poche et jumelles (facultatif ).

Inscription avant le mardi 29 mai

CONFÉRENCE FAMILIALE

Pop Café, 588 chemin du Roy, Grondines

VISITES GUIDÉES
Marécages de Grondines et Sainte-Anne-de-la-Pérade,  
en face du 1030 chemin du Roy, Grondines

LUNA MOTH  |  CRÉDITS : DEAN MORLEY,  ALL CREATIVE COMMONSCRÉDITS : CNCCRÉDITS : RÉMY WEBER

PLACES LIMITÉES
Inscription requise en ligne sur le portail d’inscription des loisirs de Deschambault-Grondines  
Les citoyens des autres municipalités sont les bienvenus !  |  mon.accescite.net/34058/fr-ca/Home/Index

DES QUESTIONS ? 
Contactez Gabrielle Cauchon Déry, coordonnatrice de projets  |  gabrielle.dery @conservationdelanature.ca, 581 741-9637

Ces activités sont présentées gratuitement grâce à :


