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TOUR DE CONTRÔLE… 
DÉCOLLAGE IMMINENT !

LA QUALITÉ DE L’EAU  
DE LA RIVIÈRE

Au Centre d’interprétation du  
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Au Centre d’interprétation du  
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

et lors d’une randonnée sur la rivière

Becs crochus et tranchants, vision perçante et 
serres puissantes : découvrez le monde fascinant 
des oiseaux de proie. Le saviez-vous ?  
Le Québec abrite 27 espèces de rapaces.  
Percez les secrets de ces superbes oiseaux lors  
de ce café gratuit destiné à toute la famille. 
Informations captivantes sur les rapaces et leur 
écologie, observation de spécimens vivants et 
anecdotes savoureuses seront au rendez-vous !

L’eau de la rivière des Mille Îles est-elle propre pour la baignade ? La 
rivière est-elle trop polluée pour consommer les poissons qu’on y pêche ?  
Trouvez la réponse à ces questions et bien plus lors de cette activité 
familiale gratuite. En première partie, découvrez la qualité de l’eau de  
la rivière des Mille Îles, comment elle a changé au fil des ans et les efforts 
mis de l’avant pour ramener les plaisanciers sur les berges. En seconde 
partie, montez à bord d’un rabaska pour explorer un écosystème  
marécageux et comprendre son importance écologique pour la rivière. 

BREUVAGE ET COLLATION INCLUS.
Première partie intérieure au Centre d’interprétation  
du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.
Seconde partie sur la rivière, à bord de rabaskas  
(longs canots de 10 places). 
En cas de pluie, l’interprétation intérieure sera  
prolongée et l’exploration extérieure annulée. 

14 juillet 2012 de 13 h à 16 h

21 juillet 2012 de 13 h à 16 h
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BREUVAGE ET COLLATION INCLUS.
Sur le site extérieur du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.  
Apportez votre chaise. 
En cas de pluie, le café aura lieu à l’intérieur.

ACTIVITÉS GRATUITES
Réservations et informations : 450 622-1020, poste 227 



DESTINATION SOLEIL

Sur la rivière des Mille Îles

Sur la rivière des Mille Îles

Venez observer et comprendre le grand voyage automnal des oiseaux 
migrateurs durant ce café gratuit qui s’adresse à toute la famille.  
Pourquoi ces espèces entreprennent-elles de si longs voyages ?  
Comment s’orientent-elles ? Trouvez la réponse à ces questions  
et bien plus avec nos conférenciers, tout en observant la migration  
des oiseaux depuis la rivière des Mille Îles, à bord d’un rabaska.

Voyagez sur la rivière des Mille Îles et à travers les époques lors de cette 
activité familiale gratuite. En compagnie de conférenciers, à bord d’un 
rabaska, reculez de 9000 ans pour découvrir l’histoire de la rivière des 
Mille Îles depuis sa formation jusqu’à aujourd’hui, en passant par des 
sites d’évènements historiques ayant modelé le Québec moderne  
comme la révolte des patriotes.

22 septembre 2012 de 9 h à 12 h

18 août 2012 de 13 h à 16 h

DES ANIMAUX SAUVAGES 
DANS VOTRE COUR
Au Centre d’interprétation du  
Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

4 août 2012 de 19 h 30 à 22 h 30

Des marmottes dans votre jardin et des ratons laveurs dans vos poubelles ? 
Apprenez à mieux connaître la faune urbaine lors de ce café gratuit pour 
toute la famille. Mettez à jour les secrets de ces animaux aussi futés 
qu’opportunistes et les méthodes pour régler les problèmes de voisinage.  
En seconde partie, débusquez ces petites bêtes dans un boisé urbain et 
profitez de l’interprétation de conférenciers experts.

 DE SA NAISSANCE  
À AUJOURD’HUI

LA RIVIÈRE DES MILLE ÎLES

ACTIVITÉS GRATUITES
Réservations et informations : 450 622-1020, poste 227 

BREUVAGE ET COLLATION INCLUS.
Première partie intérieure au Centre d’interprétation du Parc de la 
Rivière-des-Mille-Îles. Seconde partie extérieure, à pied. En cas de pluie, 
l’interprétation intérieure sera prolongée et l’exploration extérieure annulée.

BREUVAGE ET COLLATION INCLUS.
Départ au Centre d’interprétation du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.
En cas de pluie, l’activité sera présentée à l’intérieur.

BREUVAGE ET COLLATION INCLUS.
Départ au Centre d’interprétation du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles.
En cas de pluie, l’activité sera présentée à l’intérieur.

Ce projet a été financé dans le cadre de l’entente spécifique en matière de culture scientifique et technique.


