PROGRAMME D’INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE 2020
Le rôle des Amis de la montagne dans la conservation des
milieux naturels
Le mont Royal constitue une richesse naturelle inestimable située au cœur
d’un environnement urbain en pleine évolution. Le maintien de sa
biodiversité exige l’élaboration et l’application de solutions pour contrer des
problèmes tels que la propagation d’espèces exotiques envahissantes, les
changements climatiques et la pollution de l’air.
Depuis 2007, notre programme d’intendance environnementale permet aux
gens de jouer un rôle actif dans la conservation de la biodiversité du mont
Royal et de prendre conscience de l’importance de ses milieux naturels.

L’intendance environnementale avec nous, c’est :
 Une façon de poser des gestes significatifs pour la protection de
l’environnement du mont Royal.
 Des activités environnementales variées qui s’inscrivent dans
une démarche scientifique et qui sont réalisées avec notre
équipe de conservation.
 Des liens de partenariat de longue date avec la Ville de Montréal
et les grands propriétaires institutionnels sur la montagne.
 Plus de 30 ans d’expérience en matière d’encadrement de
bénévoles et d’implication de la communauté.
 Une connaissance approfondie de l’écosystème du mont Royal,
tout en favorisant l’engagement citoyen.

Une offre spécifique pour les groupes
De septembre à octobre, les groupes de plus de 10 personnes
qui souhaitent poser des actions concrètes pour aider
l’environnement sont invités à passer quelques heures sur le
mont Royal pour planter des arbres ou maitriser des plantes
exotiques envahissantes. Il s’agit d’une belle activité pour tisser
des liens dans l’un des plus beaux espaces verts de Montréal!
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Programme d’intendance environnementale
pour les groupes
Journée complète d’intendance avec plantation :
 Matin : plantation de végétaux indigènes
 Pause dîner d’une heure
 Après-midi : coupe de plantes exotiques envahissantes ou
randonnée guidée sur la conservation, la faune et la flore du
mont Royal
Demi-journée d’intendance avec plantation :
 Matin ou après-midi : plantation de végétaux indigènes
Journée complète d’intendance :
 Matin : coupe de plantes exotiques envahissantes
 Pause dîner d’une heure
 Après-midi : poursuite de la coupe de plantes exotiques
envahissantes ou randonnée guidée sur la conservation, la
faune et la flore du mont Royal
Demi-journée d’intendance :
 Matin ou après-midi : coupe de plantes exotiques
envahissantes
* Un prix minimal de 10 personnes s’applique.

Tarifs par personne
Groupe de 19
personnes et moins*

Groupe de 20
personnes et plus

110 $ / pers.

95 $ / pers.

90 $ / pers.

85 $ / pers.

50 $ / pers.

45 $ / pers.

40 $ / pers.

35 $ / pers.

 Les activités se déroulent en semaine
 De septembre à octobre, beau temps, mauvais temps.
 Les tarifs présentés sont à titre indicatif et comprennent la planification, l’encadrement du groupe,
l’achat et l’entretien du matériel nécessaire, les coûts des végétaux (si applicables) ainsi qu’une
collation.
 Offerte à18 $ par participant, la boîte à lunch du Café des Amis inclut salade, sandwich, biscuit et
boisson.
 Tout le matériel nécessaire est pris en charge par Les amis (gants, outils et végétaux pour les activités
de plantation).
 Vous devrez confirmer le nombre de participants 14 jours avant la date de l’événement et vous serez
facturé selon le nombre de participants confirmés. Si le nombre de participants est supérieur, la
facture sera en conséquence. Si le nombre est inférieur, la facture sera au nombre de participants
confirmés.
 Aucun reçu pour fins d’impôt n’est remis pour la contribution financière d’un groupe.
 Nous encourageons les participants à utiliser le transport en commun et à apporter une bouteille
d’eau réutilisable.
 Le port de souliers fermés et de pantalons longs est requis.
 Le Café des Amis à la maison Smith ou au Pavillon du Lac-aux-Castors vous invite à profiter de votre
présence sur la montagne pour un dîner ou un 5 à 7
Au plaisir de vous accueillir sur la montagne!
Victoria Desmarais, Responsable de l'action citoyenne pour la conservation des milieux naturels
conservation@lemontroyal.qc.ca, 514 843-8240, poste 242
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