
Organisée par Conservation de la
nature Canada et la Banque HSBC
Canada, cette journée a donné la
chance à plusieurs jeunes de 11 à 15
ans du camp estival « la ruelle pota-
gère » de sortir de Montréal pour
venir en apprendre plus sur la nature
et la biodiversité. Équipés de cahiers
à croquis et de manuels d’identifica-
tion des espèces, les jeunes accompa-
gnés de trois guides de la réserve

Kelly ont pu s’aventurer dans deux
parcours différents, soit un sur la
flore et l’autre sur la faune. C’est
autour du lac Paradis qu’ils ont
notamment pu découvrir les habitats
naturels de différentes espèces d’ani-
maux tels que la grenouille verte,
l’urubu à tête rouge, le pioui de l’Est
et le pic mineur.
L’autre parcours visait la diversité

biologique de la région, notamment

par l’observation de l’ostryer de
Virginie, de la sanguinaire du
Canada et des hêtres d’Amérique.
Les jeunes ont également appris à
reconnaître et distinguer différentes
sortes de plantes comme l’arabette à
fruits réfléchis et même l’herbe à

puce, ce qui leur évitera de bien mal-
heureuses surprises lors de leur pro-
chaine balade en nature. 
Somme toute, « cette journée-

nature s’est parfaitement inscrite
dans une perspective éducative d’ex-
ploration des écosystèmes québécois.

Il s’agissait également d’une occasion
pour les jeunes de découvrir les
débouchés professionnels dans le
domaine de la conservation et de la
biologie », nous souligne Georges
Fournier, coordonnateur de projets à
l’organisme ruelle de l’avenir.
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• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• Médecine de dépistage 
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses
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À la découverte de la réserve naturelle Alfred-Kelly

Des apprentis biologistes dans les sentiers

Jordan Dupuis

Dans le cadre d’une journée découverte des rapaces du
massif et de la flore du sentier écologique le 19 juillet der-
nier à Prévost, une quarantaine de jeunes enfants de
Montréal sont venus explorer la diversité des écosystèmes
de la réserve naturelle Alfred-Kelly. 
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