
 
 

JOURNÉE DE L’ÉCOLOGIE À SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE  
Samedi 17 septembre de 9 h à 14 h 

 

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, le 1er septembre  2016 – La Journée de l’Écologie est une foire environnementale 
qui, depuis 12 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.  
 
Une nouveauté cette année, la Journée de l’Écologie est jumelée avec la grande fête Naturellement, 
Sainte-Anne, 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. 
 
Les kiosques d’information, ateliers et conférence propres à la foire écologique seront positionnés le long 
de la rue Sainte-Anne, tout près des tentes du Marché Sainte-Anne sur la rue Lalonde.  
 
À 11 h 30, venez assister gratuitement à la conférence de M. Georges Brossard, fondateur de l’Insectarium 
de Montréal, sur la grande scène Pub Cunninghams en face du 88, rue Sainte-Anne.  À 12 h 30 au parc 
Lalonde,  admirez l’envol de plusieurs papillons monarque en guise de soutien de la Ville de Sainte-Anne-
de-Bellevue au programme « Monarque sans frontière » de l’Insectarium de Montréal. Ce programme vise 
à sensibiliser le public à la beauté et la fragilité de la nature en étiquetant et en observant les papillons 
monarques pour suivre leur longue migration annuelle. Saviez-vous que cette migration est la plus longue 
jamais observée chez un insecte. Chaque automne, cette odyssée jusqu’au Mexique leur prend environ 2 
mois et demi en parcourant 80 à 120 km par jour.  
 
De plus, parmi les kiosques environnementaux sur place, nous vous invitons à visiter celui de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue. Cette année la Ville vous propose de démystifier le grand monde des matières 
organiques en vous proposant des trucs et astuces pour rendre le compostage agréable et facile. Afin de 
sensibiliser le plus de personnes possible, des sacs de compostage seront remis aux résidents et une 
quantité limitée sera distribuée aux visiteurs. De plus, tout le monde est invité à participer tirage d’un baril 
d’eau de pluie et d’un composteur domestique. Le tirage au sort aura lieu à 14 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.  
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ECOLOGY DAY IN SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE  

Saturday, September 17th from 9 am to 2 pm 

 

SAINTE-ANNE-DE-BELLEVUE, September 1st, 2016   – Ecology Day, now in its 12th 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. 
 
New this 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.   
 
The information booths, workshops and conferences of this environnemental fair will be placed  along  Rue 
Sainte-Anne, near the Sainte-Anne Farmers’ Market on Rue Lalonde.   
 
At 11 :30 am, attend  a free  conference presented by  Georges Brossard, founder of the Insectarium of 
Montreal,  on the big stage Cunninghams Pub, located in front of 88 Rue Sainte-Anne. Shortly after the 
conference at 12 :30 pm at Parc Lalonde,  witness  the release of several monarch butterflies as the City of 
Sainte-Anne-de-Bellevue supports  participation in the Monarch Without Borders Program of the 
Insectarium de Montreal. This project aims to educate the public  about the beauty and fragility of nature, 
by, first, tagging and, second, by observing the monarch butterfly in order to follow their  annual migration. 
Did you know the the Monarch's annual migration is longer than that of any other insect ? Every autumn, 
its exodus takes it all the way to Mexico. The Monarch makes this odyssey in approximately two and a half 
months, logging 80 to 120 km a day. 
 
Among the environmental booths present during the day, we invite you to visit the City of Sainte-Anne-de-
Bellevue’s booth. This year the City will try to demystify the large world of organic matter by offering you 
tips and tricks to make composting nice and easy. To raise awareness of as many people as possible, 
composting bags will be given to residents and a limited amount will be distributed to visitors. Also, 
everyone can participate in a draw to win a rain barrel and a household composter. The draw will take place 
at  2:00 pm  at the City’s booth. 
 

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.   
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