Journée de l'Écologie : Avis important aux citoyens
et commerçants
Fermeture complète de la rue Sainte-Anne (entre les rues Saint-Pierre et Lalonde),
samedi 14 septembre de 8 h à 14 h
Pour une 7e année consécutive, la Journée de l'Écologie, en collaboration avec le Marché
Sainte-Anne et le Comité de l'Environnement, se tiendra le samedi 14 septembre prochain.
Cet événement force la fermeture de la rue Sainte-Anne, entre les rues Saint-Pierre et
Lalonde, à TOUTE circulation automobile entre 8 h et 14 h. Afin de veiller au bon
fonctionnement de cet événement, nous vous prions de bien vouloir respecter les
restrictions en vigueur.
Les visiteurs sont invités à utiliser les aires de stationnement municipales, en particulier
le stationnement de la gare EXO et celui du CÉGEP John Abbott (derrière le terrain
synthétique).
Nous vous remercions de votre collaboration, qui est essentielle à la sécurité de tous et au
bon déroulement de cette journée familiale haute en couleur.
En savoir plus

Profitez de cette journée haute en
couleur pour venir célébrer les trésors
naturels de Sainte-Anne-de-Bellevue
avec nous!

Naturellement Sainte-Anne

Activités partenaires
10 h à 16 h

Promenade du Canal
10 h à 21 h 30

Zone des enfants au parc
Harpell | 10 h à 16 h

Passez faire un tour chez
nos partenaires et découvrez
ce qu’ils ont à vous offrir :

Venez vous promener sur
la magnifique promenade
du Canal. En plus de vous
offrir une dernière chance
de participer aux activités
les plus appréciées de l'été,
nous nous proposons des
spectacles et activités
hauts en couleur tout au
long de la journée!

Viens t’amuser dans la zone
des enfants!

• Arboretum Morgan
• CEGEP John Abbott
• Croisières Navark
• Musée de l'aviation de
Montréal
• Paddle Mac
• Zoo Ecomuseum







Jeux gonflables
Animation
Jeux
Tente à lire
Bien plus encore!

Journée de l'Écologie

Oiseaux de proie
10 h 30 et 13 h 30
Spectacle de vol libre avec
des oiseaux de proie,
présenté par Faucon-Éduc
@ Arboretum Morgan

Kiosques fermiers et
d'information écologique
9 h à 14 h
Parmi les nombreux
kiosques sur place, venez
visiter celui de la Ville!
@ Parc Lalonde

Papillons monarques
12 h et 15 h
Envolée de papillons
monarques
12 h @ Parc Harpell
15 h @ Arboretum Morgan

