
                            

 

Rendez-vous botanique 2016 

Samedi le 20 août  

 
FloraQuebeca et Éco-Nature vous invitent à participer au Rendez-vous botanique 2016 qui se 

tiendra le samedi 20 août prochain à Laval. Vous aurez l'occasion de visiter plusieurs milieux 

riverains, particulièrement dans le secteur de Boisbriand.  

 

La rencontre aura lieu au centre d'accueil du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 

(http://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/), situé au  345 Boulevard Sainte-Rose à Laval à partir de 

9:30 h. Le départ pour les excursions est prévu pour 10 h et le retour vers 16 h.  

 
 

Les guides biologistes d'Éco-Nature nous accompagneront sur divers sites où vous aurez 

accès à des embarcations au choix : canot (2 pers.) ou rabaska (9 pers.). Vous aurez également 

le choix de parcourir des sentiers terrestres. Plusieurs îles et herbiers aquatiques seront aussi 

explorés. 

http://www.parc-mille-iles.qc.ca/fr/


Horaire de la journée 

 
9h30 : Arrivée des participants au centre d'accueil et formation des équipes 

 

10h00 : Départ pour les sites à explorer. 

 

12h00: Pause dîner (apportez votre lunch) 

 

16h00 à 16h30 : Retour prévu au centre d'accueil 

 

16h30-17h30 : Examen des découvertes de la journée et remise des données d'observation 

 

17h30-18h30: Souper offert gracieusement par FloraQuebeca 

 

20h00 : Fin des activités 

 
Consignes 

 
 Les personnes venant de l’extérieur sont responsables de leur hébergement. 

 Pour des motifs de sécurité, vous devrez porter une veste de flottaison fournie sur 

place lorsque vous emprunterez une embarcation. 

 Chacun a la responsabilité de son équipement (habits, bottes, GPS, appareil photo)  

 Comme il s'agit d’un refuge faunique, la rigueur est de mise quant à l’impact de nos 

activités sur le site. Le respect du code d’éthique de FloraQuebeca sera obligatoire. 

 Seuls les responsables d'équipe sont autorisés à procéder à des récoltes. Les spécimens 

devront être déposés en herbier par la suite. 

 Les listes de plantes et les observations devront être remises aux biologistes du parc. 

 

Cette activité est proposée aux membres ayant renouvelé leur adhésion pour l’année 2016. 

Ceux qui ne l’ont pas encore fait pourront le faire sur place avec le formulaire complété 

(http://www.floraquebeca.qc.ca/) et leur cotisation (montant exact). Les nouveaux membres 

sont les bienvenus. 

 

 

 

Au plaisir de vous compter des nôtres lors de ce rendez-vous botanique ! 

http://www.floraquebeca.qc.ca/

