Attrait unique au Québec, le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles a pour mission de
protéger, conserver et mettre en valeur prioritairement la rivière des Mille Îles et
ses affluents, avec l’appui de la communauté et au bénéfice de celle-ci.
Nature, science, culture : trois univers d'expérimentation à découvrir. Lieu de
rassemblement et point de départ de toutes ces aventures, le Parc de la Rivièredes-Mille-Îles

propose

une

multitude

d'activités,

d'ateliers

et

d'animations

éducatives. Découvertes garanties aux visiteurs de tous âges. Venez profiter de tout
ce que la nature a de mieux à offrir dans cette épatante oasis qui abrite l'une des
plus vastes biodiversités de la région.
Depuis plus de 35 ans, nous sommes heureux de partager nos passions avec les
futures générations de biologistes et historiens. D'ailleurs, faire une activité au Parc
c'est aussi contribuer à la protection, la conservation et la mise en valeur de la
rivière des Mille îles et de ses affluents. Les sommes amassées servent à la
conservation des riches milieux naturels de la rivière et des espèces en péril.

345, BOULEVARD SAINTE-ROSE, LAVAL QC H7L 1M7
450 622-1020
INFO@PARC-MILLE-ILES.QC.CA
WWW.PARC-MILLE-ILES.QC.CA
#PARC1000ILES
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En compagnie d’un guide-animateur, visitez l’exposition « Incroyable, mais vrai! »

Accompagnés d’un guide-animateur, venez visiter notre exposition « Incroyable,

et découvrez des faits étonnants sur la rivière des Mille-Îles. Des premiers

mais vrai! » et notre laboratoire d’écologie. Par le biais de plusieurs ateliers

passages des Autochtones à l’époque de la villégiature, des différents habitats à

ludiques, les élèves feront de nombreuses découvertes sur la rivière des Mille Îles,

la biodiversité faunique et floristique, soyez surpris par les richesses de la rivière

un milieu naturel riche par sa faune, sa flore et son histoire, mais aussi un milieu

des Mille Îles. Cette activité inclut également la visite du laboratoire d'écologie où

fragile à protéger. En visitant le laboratoire, les enfants rencontreront plusieurs de

les jeunes rencontreront plusieurs espèces de reptiles, d’amphibiens et de

nos pensionnaires, tels que des reptiles, des amphibiens et des poissons, et seront

poissons et seront sensibilisés à diverses actions pour préserver la nature.

sensibilisés à diverses actions pour préserver la nature.
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ACTIVITÉS ET ATELIERS ANNUELS
Atelier offert en classe ou en virtuel
Connaissez-vous les espaces verts près de chez vous ? Choisissez deux habitats parmi les quatre thèmes suivants : forêt, milieu humide, rivière, prairie.
Puis, en compagnie d’un animateur, repérez-les sur une carte et réalisez plusieurs ateliers ludiques pour découvrir la faune et la flore qui s’y trouvent.
Partout autour de nous, les milieux naturels représentent des lieux d’une grande diversité et cachent de nombreuses richesses pour ceux qui prennent le
temps de les étudier. Identifiez leurs caractéristiques et les services écologiques qu’ils rendent. Qui sait, cela vous donnera peut-être le goût du plein air !

Atelier offert en classe ou en virtuel
Découvrez la vie fascinante du castor du Canada ! Que ce soit à travers la mythologie autochtone, l’histoire de la traite des fourrures ou encore les
transformations de son habitat naturel, ce grand rongeur joue un rôle unique. Cette activité éducative permet d’en apprendre davantage sur la physionomie
de ce mammifère, son mode de vie ainsi que de comprendre pourquoi l’humain s’intéresse à cet animal depuis la préhistoire. En compagnie d’un animateur,
tentez de deviner comment reconstituer l’ouvrage du castor pour comprendre son impact sur l’environnement.
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Quelles sont les différences entre un marais et un marécage ? Quels animaux y trouve-t-on ? Pourquoi devrait-on les conserver ? Trouvez toutes ces réponses sur les milieux
humides et plus encore au cours d’un atelier ludique et interactif autour d’un mini-marais ! Coins de nature souvent mal aimés, les milieux humides sont pourtant des sites
essentiels qui méritent d’être mieux connus. Ils représentent un habitat idéal pour de nombreuses espèces végétales et animales. De plus, grâce aux caractéristiques de ces
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milieux, les marais, marécages, étangs et tourbières apportent de nombreux bienfaits pour l’environnement, notamment pour les humains.
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ACTIVITÉS ET ATELIERS ANNUELS
Atelier offert en classe ou en virtuel
Techniciens en bioécologie, agriculteurs, géologues & archéologues… tous étudient le sol sous nos pieds, ou plutôt les sols. En effet, ceux-ci peuvent nous
apporter toutes sortes d’informations sur la micro-faune, les nutriments nécessaires aux plantes et même les activités de nos ancêtres. Grâce à cette
activité dynamique et interactive, vous découvrirez comment se forment les sols, quels phénomènes naturels peuvent les transformer et plus encore. À
travers plusieurs expérimentations, les élèves découvriront les composantes du sol et ses propriétés physiques, soit des informations essentielles pour
comprendre les mystères sous nos pieds.

Atelier offert en classe ou en virtuel
Mammifère ou oiseau ? Herbivore ou carnivore ? Proches cousins ou pas ? Jouez aux biologistes et menez une enquête sur plusieurs crânes de formes et
de grandeurs différentes pour les identifier ! Dans le règne animal, l’anatomie des animaux varie beaucoup d’une espèce à l’autre. En observant
uniquement les nombreuses caractéristiques des crânes (morphologie, dentition, etc.), il est déjà possible d’en apprendre beaucoup sur le mode de vie des
espèces. En distinguant les ressemblances et les différences des crânes, vous comprendrez mieux la classification des espèces animales.
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En rabaska, partez à la découverte du refuge faunique de la Rivière-des-Mille-

S'orienter à pied sur les îles et en rabaska sur l'eau, partir à la recherche

Îles. Les jeunes en apprendront d'avantage sur la biodiversité de la rivière

d'indices, voilà ce qui vous attend lors du rallye. Faites vite, c'est aussi une

(animaux et végétaux), les habitats naturels (marais et marécages) ainsi que sur

course contre la montre. À vos cartes, prêt, partez !

les enjeux de conservation pour protéger cet environnement. Un voyage au
cœur de la nature aussi éducatif qu'amusant.
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ACTIVITÉS ESTIVALES SUR LA RIVIÈRE

Pour les professeurs certifiés en activités nautiques qui souhaitent offrir un milieu naturel unique pour développer les compétences de leurs étudiants de
14 ans et plus, il est possible de louer des embarcations (rabaskas, canots & kayaks). Pour des raisons de sécurité, certaines conditions s’imposent.
Contactez-nous pour en savoir davantage. Vous pouvez également bénéficier de la présence de guides-animateurs qui sont certifiés en canotage et en
premiers soins pour vous accompagner.

Accompagnés d’un guide-animateur, venez vivre une belle expérience de pêche sur la rivière des Mille Îles. Lors de cette activité, les jeunes se rendront
sur une île en rabaska, puis ils seront initiés aux techniques de pêche, aux différentes espèces de poisson et à la réglementation de pêche. Grâce à un
partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, tous les jeunes âgés de 9 à 12 ans qui n’ont pas déjà un permis recevront un permis de pêche valide
jusqu’à leurs 18 ans, un guide Guliver et une canne à pêche.
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Venez-vous initier à la pêche sur glace. Vous pourrez en apprendre plus sur les

Au cours de cette randonnée hivernale, les participants auront l’occasion d’en

bonnes pratiques de pêche, les différentes espèces de poissons de la rivière,

apprendre plus sur les différentes formes d’adaptation de la vie végétale et

l'anatomie du poisson, l'histoire de la pêche ou sur les différentes techniques de

animale (migration, hibernation, changements physionomiques, etc. aux conditions

pêche. Les enfants de 9 à 12 ans qui n’ont pas déjà un permis de pêche recevront

hivernales du Québec). Ils auront également l’occasion d’utiliser leurs sens de

aussi un permis valide jusqu'à leurs 18 ans, une brimbale et un guide Guliver.

l’observation et de la déduction afin de reconnaître les traces laissées par la faune
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active en saison hivernale.
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ACTIVITÉS HIVERNALES

Après une visite du laboratoire et des explications sur les adaptations des animaux face à l’hiver, les jeunes vivront une expérience ludique visant à leur
faire découvrir l’importance de la nourriture pour les animaux en hiver. Sous la forme d’une course à relais, les enfants doivent se déplacer pour trouver des
ressources afin de survivre selon la famille à laquelle ils appartiennent : renard, écureuil, lièvre, pic.

Après une visite du laboratoire et des explications sur la chaîne alimentaire, les jeunes participeront à une

Glissades

activité physique qui, tout en leur permettant de bouger et de s’amuser, les amènera à connaître différents

Patinoires

régimes alimentaires, à tester différentes stratégies de survie ainsi que découvrir l’importance de
l’équilibre entre les populations des différentes espèces.

Sentiers

ACTIVITÉS ESTIVALES SUR LA RIVIÈRE
Randonnée 1 rivière 1000 vies

19,25 $

Rallye amphibie

19,25 $

Pêche en herbe

29,25 $

Location d’embarcation avec ou sans animateur
ACTIVITÉS HIVERNALES

Randonnée Nature endormie

11,25 $

Qui mange quoi ?

10,25 $

Proie ou prédateur

10,25 $
Gratuites

Tarif | Élève

Visite animée du musée

9,00 $

Visite guidée du musée

9,00 $

ATELIERS ANNUELS

À la découverte des espaces verts
Le volet Culture scientifique du programme La culture à l'école, géré

Sur les traces du castor

par le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Économie et de

Les secrets du marais
Mystères sous terre

transport des élèves qui participent à un projet à caractère culturel.

pour obtenir le formulaire de présentation d’un projet.

Tarif | Élève
14,25 $

ACTIVITÉS ANNUELLES

Vous pouvez communiquer avec votre Centre de services scolaire

Variable

Pêche blanche

Activités libres

l'Innovation, permet de rembourser un pourcentage des frais de

Tarif | Élève

Casse-toi pas la tête

Tarif | Classe
Animation virtuelle
125 $
Rabais de 20$ par
classe supplémentaire

Animation en classe
Minimum de deux classes et
frais de déplacement en sus

150 $
Rabais de 15$ par
classe supplémentaire

Pour une expérience des plus enrichissantes, il est possible de jumeler des activités. N'hésitez

André Chevrier, Christian Lévesque, Francis Allaire et Jessica Brideau

pas à contacter notre équipe afin d’en connaitre davantage sur nos différents combos.

