
240 hectares 
de conservation 

intégrale de la nature

Centre d’intendance 
écologique Latreille

La diversité est source de vie
PROTÉGEONS-LA!

Organisme à but non lucratif fondé en 1996.  Organisme de 
bienfaisance enregistré auprès du Ministère du Revenu sous 

le numéro :
87573 8221 RR0001

SIÈGE SOCIAL
4985, MONTÉE QUESNEL

SAINT-ANICET (QC) J0S 1M0
Courriel : ciel@xplornet.com

Site internet : www.ciel-eco.org
450-264-5860

constituent des aires protégées en milieu 
privé, reconnues par l’État, pour une 
durée perpétuelle et pour le bénéfice des

générations futures.

Les Réserves naturelles 

Visiteurs
Les sentiers des territoires de CIEL 
sont ouverts au public pour permettre 
l’observation de la nature respectant 
ainsi la mission éducative de l’organisme. 
Les visiteurs sont cependant soumis à 
des conditions assurant le respect de 
la vocation première de l’organisme, 
soit la protection de la biodiversité et du 

caractère privé des lieux.

Ces conditions sont les suivantes :
• Aucun prélèvement faunique, végétal 
ou minéral n’est autorisé;
• Les lieux doivent rester propres et au-
cun déchet ne doit être laissé sur place;
• Pour des raisons de sécurité, le siège 
social doit être informé d’avance des 
visites par téléphone ou par courriel;
• Le ou les visiteurs doivent rester dis-
crets pour éviter de perturber le milieu 
faunique.

Appuyez la protection 
de la biodiversité en 
devenant membre

Nom:

Courriel:

Code Postal:

Téléphone:

Adresse:

MEMBRE INDIVIDUEL

CORPORATIF OU ORGANISME

0 - 17 ans5.00$

20.00$

40.00$

Reçu d’impôt pour don 
de 40,00$ et plus

18 ans et plus



Acquérir, protéger et conserver intégralement des territoires naturels ayant une valeur écologique dans le but d’y assurer 
à perpétuité le maintien et l’essor de la biodiversité.  Sauvegarder, préserver et entretenir de façon perpétuelle ces 
espaces naturels pour le bénéfice de la collectivité et les transmettre intégralement aux générations futures. Favoriser et 
soutenir l’éducation et la recherche dans le domaine de la biodiversité.  Assurer l’intendance et la gestion des territoires 
de conservation.
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Réserve naturelle du 
Coteau-de-la-Rivière-La Guerre

OBJECTIFS PRINCIPAUX

Réserve naturelle
de la Baie-des-Brises

Réserve naturelle
du Boisé-des-Julien

CH. WALSH

CH. CURRAN

Secteur Montée Quesnel
80,48 ha

Saint-Anicet

Secteur Pierre-Léger
2,43 ha

Saint-Anicet

Secteur Rang 4
31,87 ha

Godmanchester

Secteur Jean-Luc Génier
83,8 ha

Godmanchester


