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Parlons biEAUdiversité !
2ème Journée annuelle du bassin versant de la rivière du Diable

Partenaires financiers

Collaborateurs

Suite au succès remporté en 2009, la Journée annuelle du bassin
versant de la rivière du Diable est de retour cette année!
Le thème de cette deuxième édition est la biodiversité, 2010 ayant été
proclamée Année de la biodiversité par l’ONU. Des intervenants de la
région et d’ailleurs présenteront la biEAUdiversité sous toutes ses
formes! Des poissons aux reptiles et amphibiens, en passant par les
macroinvertébrés benthiques, la vie des écosystèmes aquatiques vous
sera dévoilée en partie! Chaussez-vous de bons souliers, car nous nous
déplacerons à l’extérieur lors d’un atelier terrain. L’Assemblée
générale annuelle d’AGIR suivra en fin d’après-midi.
L’événement est accessible au coût de 15 $ par personne, un
montant qui inclut le buffet du midi. Pour seulement 5 $
supplémentaire, vous avez la possibilité de devenir membre de notre
organisme de bassin versant (OBV). Veuillez confirmer votre présence
par courriel ou par téléphone.
Au plaisir de célébrer la biEAUdiversité à vos côtés!
L’équipe d’AGIR pour la Diable
Afin de minimiser nos impacts sur l’environnement, AGIR pour la Diable fait de cette
journée un événement écoresponsable sous plusieurs aspects.

Voir le programme de la journée au verso →
Informations et réservations
AGIR pour la Diable
1255, chemin des lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré, Qc, J0T 1J2
info@agirpourladiable.org
Tél. : 819-681-3373 poste 1404

Programme «Parlons biEAUdiversité»
PARLONS BIEAUDIVERSITÉ
Au Pavillon Vélan

10h00-10h10

Mot de bienvenue
Par Denis Bergeron, Président par intérim d’AGIR pour la Diable

10h10-12h00

Conférence et atelier (démonstration aux bassins Les Manics, Domaine St-Bernard)
Les poissons de nos eaux et la santé de leurs habitats
Par Louise Nadon, Biologiste, Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune
La pêche à la mouche
Par Jim Iredale, Club des moucheurs Endiablés

12h15-13h15

Buffet gastronomique préparé par Chef Vlad Dining, servi au Petit Saint-Bernard

13h15-13h30

Rapport d’activités d’AGIR pour la Diable 2009 et rubrique « Bonnes nouvelles! »
Par Catherine Ferland Blanchet, Chargée de projets, AGIR pour la Diable

13h30-14h15

Les amphibiens et les reptiles du Québec : mieux les connaître pour mieux les
protéger !
Par Patrick Galois, Biologiste et chercheur spécialisé en herpétologie, Groupe
Amphibia-Nature (préparé avec Martin Ouellet, médecin vétérinaire en
environnement)

14h15-15h00

Cinq espèces riveraines pour attirer la faune ailée!
Par Christelle Leynaert, Horticultrice diplômée
Le rôle des arbres en bande riveraine
Par Omer Demers, Arboriculteur
Les oiseaux, les indicateurs de la qualité des milieux humides
Par Michel Renaud, Président du Club ornithologique des Hautes Laurentides

15h00-15h05

Mot de clôture
Par Sophie Gallais, Directrice par intérim d’AGIR pour la Diable

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE D’AGIR POUR LA DIABLE
Au pavillon Vélan
15h15-16h30

Assemblée générale annuelle 2009

16h30-17h00

Petites bouchées, servies au Petit Saint-Bernard

Merci de vous inscrire avant le 2 juin 2010 (voir coordonnées au recto)
Coût de la journée : 15$ (incluant le dîner)

La santé de nos lacs et cours d’eau, une question d’avenir !
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