À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ

L’ENVIRONNEMENT AU CŒUR DE PLUSIEURS
INITIATIVES DU CAMP DE JOUR SAINTE-SOPHIE
Sainte-Sophie, le 9 juillet 2019 – Un effet papillon pour le retour du papillon
monarque au Québec.
Alors qu’on annonce l’arrivée des premiers papillons monarques au Québec, la
Fondation David Suzuki se réjouit des efforts de milliers de citoyens et de plusieurs
dizaines de municipalités, dont Sainte-Sophie, qui contribuent à créer un véritable
effet papillon pour la protection et la restauration des habitats du monarque sur
l’ensemble du territoire.
Les enfants du Camp de jour Sainte-Sophie sont fiers de participer au mouvement et
de contribuer au programme d’ambassadeur. Plusieurs ateliers ludiques sont
proposés durant l’été pour en apprendre davantage sur le monarque et sur
l’importance de la protection de cette espèce incluant la plantation de semences et de
pousses d’asclépiade,— la seule plante dont se nourrissent les chenilles du
monarque.
Madame Guylaine Dutrisac, bénévole à la Patrouille Papillon de la Fondation
David Suzuki, regroupant plusieurs personnes du milieu public et de l’enseignement,
offrira des pousses qu’elle a elle-même cultivées. Celles-ci seront plantées par les
enfants dans les prochaines semaines afin de créer une oasis propice à la venue et à
la reproduction des papillons à Sainte-Sophie. Nous sommes convaincus que ces
initiatives porteront leurs fruits.

La Brigade verte
L’Association canadienne des parcs et loisirs (ACPL) a obtenu un financement de la
part du gouvernement du Canada par le biais d’Emploi et Développement social
Canada afin de soutenir un programme « d’emplois verts » pour les jeunes. Intitulé
officiellement le Programme d’emplois verts dans le cadre d’Expérience emploi
été, ce programme offre un soutien financier direct (grâce à des subventions
salariales) aux municipalités, communautés autochtones et autres organisations
admissibles afin qu’elles puissent créer de nouveaux emplois d’été liés au plein air, à
l’environnement et au développement durable.

La Municipalité de Sainte-Sophie est heureuse d’embaucher par l’entremise de ce
programme deux animateurs au camp de jour Sainte-Sophie. Prénommée « Brigade
verte », cette unité a le mandat d’initier des activités thématiques en lien avec
l’environnement tout l’été.
Compostage, recyclage, empreinte écologique, écosystème, les étapes de croissance
des plantes, le rôle des insectes pollinisateurs, le papillon monarque et sa
sauvegarde, l’importance de l’eau : tous ces thèmes seront abordés avec les jeunes.
Un été enrichissant où le développement des connaissances est mis de l’avant.
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