02/05/2017

CMCInfolettre du 1er mai 2017

Subscribe

Past Issues

Translate

Infolettre du 1er mai 2017

Composition du nouveau conseil d’administration du Club de montagne le canadien pour 201718
tel que choisi lors de la dernière assemblée générale:
Diane Blanchard, présidente
Michel Taillefer, secrétaire
Francine Gagné, trésorière
Richard Proulx, responsable du volet randonnée pédestre
Daniel Rivest, communications
Deux nouvelles recrues au conseil:
Elisabeth Curie, responsable du ski et de la page Facebook
Pascale Gagnon, responsable des activités de déblaiement des pistes
Collaborateurs(trices):
Danielle Vibien collaboratrice et responsable du volet raquettes
On cherche un ou une responsable du volet premiers soins
Les sorties randonnées de mai :
Les marches au Mont StHilaire les jeudis se poursuivent.
Le 6 mai à la Forêt Ouareau secteur GrandeVallée, un classique du printemps.
Weekend de la fête des Patriotes à Bigelow Preserve dans le Maine en longue randonnée.
http://mailchi.mp/c4a93001f4d2/cmcinfolettredu1ermai2017

1/3

02/05/2017

CMCInfolettre du 1er mai 2017

Subscribe

Weekend de la fête des Patriotes dans les Montagnes Blanches, New Hampshire en
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camping fixe.
Le 27 mai le Mont Hopkins dans les Adirondacks, New York.

Du nouveau au sujet des tiques :
Très récemment, un projet scientifique citoyen a été lancé par Jade Savage, une chercheure en
biologie à l’Université Bishop de Lennoxville en Estrie, afin de suivre l’évolution de la distribution
de la tique à pattes noires ou tique du chevreuil (Ixodes scapularis). Cette tique est la seule parmi
la douzaine d’espèces présentes au Québec à être porteuse de la maladie de Lyme, une maladie
potentiellement grave causée par la bactérie Borellia burgdoferi. Les participants sont invités à
soumettre les photos de tiques observées à un spécialiste qui les identifiera. Les données
géographiques des observations seront compilées dans une base de données qui permettra aux
chercheurs d’avoir une meilleure idée de la distribution de la tique à pattes noires au Québec. Le
site bilingue etick.ca explique bien le projet et les démarches pour y participer. Comme dans
beaucoup d’autres projets citoyens, ce sont les milliers de données récoltées par le public qui
permettront à la science d’avancer à grands pas.

Un nouveau documentaire sur les amphibiens et reptiles du Québec :
Sous le titre Un monde inaperçu, paraîtra le 5 mai prochain un documentaire fascinant sur les
amphibiens et reptiles du Québec. Nous qui traversons les forêts et les milieux humides sans les
voir, il pourrait être intéressant d’en savoir un peu plus sur ces créatures de l’ombre que nous
pouvons également contribuer à protéger.
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Continuez de nous suivre sur Facebook. Vos contributions visuelles et vos récits d’aventures
sont toujours les bienvenus.

secretaire@clubmontagnecanadien.qc.ca
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