LA JOURNÉE DE L’ÉCOLOGIE À SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
AURA UN EFFET PAPILLON
Samedi 16 septembre de 9 h à 16 h

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 13 septembre 2017 – La Journée de l’Écologie est une foire environnementale qui, depuis

13 ans maintenant, a pour objectif de conscientiser la population à l'écologie locale et de promouvoir la protection de
l'environnement par des modes de vie sains et respectueux de la nature.
Pour cette édition, Sainte-Anne-de-Bellevue est fière de vous dévoiler qu’elle est maintenant une Ville amie des
monarques du programme l’Effet papillon de la Fondation David Suzuki. En signant « l’Engagement des maires pour la
sauvegarde des papillons monarques – Ville amie des monarques », Sainte-Anne-de-Bellevue fait maintenant partie
d’un regroupement international de maires et de dirigeants d’administrations locales engagés à protéger les
populations en déclin de cet insecte en contribuant à la restauration des habitats du monarque et à l’éducation de la
population à cet effort, afin que ce magnifique papillon puisse à nouveau prospérer au Québec et sur tout le continent.
Pour en apprendre davantage sur les monarques et insectes pollinisateurs, nous offrons des conférences gratuites sur
les abeilles à miel à 11h et les monarques à 13h30 au 67, rue Sainte-Anne. De plus, joignez-vous à nous à deux
superbes envolées de papillons monarques, à 12h30 au parc Lalonde et à 14h30 à l’Arboretum Morgan. C’est
précisément lors de cette dernière envolée, dans le cadre d’une conférence de presse que la Ville dévoilera son
nouveau statut de Ville amie des monarques.
Saviez-vous selon de récentes études, la moins grande abondance d'asclépiade, l'unique plante grâce à laquelle les
larves de monarques se nourrissent, peut causer une multitude de problèmes chez les monarques, affectant la
croissance des larves jusqu'à la ponte des œufs. Afin de contrer ce fléau, passez par le kiosque de la Ville afin de
récupérer votre sachet gratuit de semences d'asclépiade à planter à la maison. Faites une pierre, deux coups et
participez au tirage d’un baril d’eau de pluie et d’un composteur domestique gracieuseté de la Ville de Sainte-Annede-Bellevue. Le tirage au sort aura lieu à 16 h devant le kiosque de la Ville.
Pour clore la Journée de l’Écologie, la Ville remettra, un arbre afin de souligner la naissance ou l’adoption d’un enfant
au courant de l’année aux citoyens inscrits. En acceptant ce cadeau, les nouveaux parents contribueront à l’histoire de
la collectivité, en plus d’embellir notre milieu de vie et d’offrir un environnement plus sain aux générations futures.
Les arbres pourront être plantés aux résidences des familles ou dans un endroit public de la ville au choix des familles.
Pour une seconde année consécutive, la Journée de l’Écologie est jumelée avec la grande fête Naturellement, SainteAnne, qui propose une journée complète d’activités qui permettra à toute la famille de découvrir ou redécouvrir les
trésors naturels et récréotouristiques de la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue.
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THE ECOLOGY DAY IN SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE
FOLLOW THE BUTTERFLY WAY
Saturday, September 16th from 9 am to 4 pm

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, September 13th, 2017 – Ecology Day, now in its 13th year, is an environnemental fair that

raises awareness of the local ecology, and promotes the protection of the environment through healthy lifestyles while
respecting Mother Nature.
For this edition, Sainte-Anne-de-Bellevue is proud to announce that it is now a Monarch Friendly City of the
butterflyway program of the David Suzuki Foundation. By signing the "Mayors' Monarch Pledge", Sainte-Anne-deBellevue is now part of an international grouping of mayors and local government leaders committed to protecting
populations in decline of this insect by contributing to the restoration of the monarch's habitats and to the education of
the population in this effort, so that this magnificent butterfly could prosper again in Quebec and throughout the
continent.
To learn more about monarchs and pollinator insects, there will be free conferences on honey bees at 11 am and
monarchs at 1:30 pm at 67, rue Sainte-Anne. In addition, join us for two magnificent monarch butterfly releases, at
12:30 pm in Lalonde Park and at 2:30 pm at the Morgan Arboretum. It is precisely during this last release, in the
framework of a press conference that the City will unveil its new status as a Monarch Friendly City.
Did you know that according to recent studies, the lesser abundance of milkweed, the only plant by which monarch
larvae feed themselves, can cause a multitude of problems in monarchs, affecting larval growth until eggs are laid. To
counter this situation, we invite you to visit the City of Sainte-Anne-de-Bellevue’s booth to collect your free milkweed
seeds packet to plant at home. Also, at the City’s booth, participate in the draw to win a rain barrel and a household
composter. The draw will take place at 4 pm at the same place.
To conclude Ecology Day, the City will give the gift of a tree to highlight the birth or adoption of a child during the year
to registered citizens. By accepting this gift, new parents will contribute to the history of the community, in addition to
beautifying our living environment and providing a healthier environment for future generations. Trees will be
planted on the family’s property or in a public place within the city, as the parents wish.

For a second consecutive year, Ecology Day is paired with the great Naturally, Sainte-Annes event, which offers a day of
activities in which the whole family can discover or rediscover the many recreational and tourist attractions the city has
to offer.
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