
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

« La Fondation du Domaine Joly-De Lotbinière, organisme de bienfaisance, œuvre à la préservation et  
à la mise en valeur de ce site naturel d’exception. » 

La Fondation reçoit une aide au fonctionnement du ministère de la Culture du Québec. 

 
À la découverte des demoiselles de la nuit du Domaine ! 

 
Sainte-Croix, le 4 juillet 2013 – Pour une 12e année consécutive, le 
Domaine Joly-De Lotbinière est fier de présenter son activité familiale 
éducative « Chauves-souris et compagnie » qui se tiendra les 12 et 13 juillet 
prochains, de 15 h à 22 h. Réalisé en collaboration avec le Biodôme de 
Montréal et monsieur Oliver Lalonde, membre de l’Association des 
entomologistes amateurs du Québec (AEAQ), cet événement est une 
occasion unique pour tous les membres de la famille de découvrir ces petits 
mammifères qui vivent la nuit ainsi que les insectes dont ils se nourrissent. 
 

Saviez-vous que les greniers du Domaine abritent une colonie de petites 
mamans chauves-souris brunes (Myotis lucifugus) ? Elles l’utilisent comme 
maternité car elles y accouchent et y élèvent leurs petits. Grâce à elles, le 
Domaine peut cultiver ses jardins d’une façon plus naturelle car, au cours 
d’une saison, elles mangent des millions d’insectes ravageurs et nuisibles 
pour les végétaux du jardin. 
 

Saviez-vous aussi que la population des chauves-souris en Amérique du 
Nord est en déclin ? Atteintes d’une maladie qui se propage rapidement, 
appelée syndrome du musée blanc, les chauves-souris disparaissent à un 
rythme effarant, parfois de 99 % en seulement deux années. La colonie du 
Domaine Joly-De Lotbinière ne fait pas exception, les petites chauves-souris 
brunes sont devenues des espèces menacées. 
 

Ainsi, nul besoin de partir en safari sur un autre continent pour faire la 
découverte de ces petites « demoiselles de la nuit » que nous nous devons de 
protéger car elles jouent un rôle d’importance au sein de la biodiversité. 
 

Lors de cette activité, des animateurs chevronnés du Biodôme de Montréal 
ainsi que du ministère de ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs vous feront découvrir les 
habitudes de vie des chauves-souris et répondront à l’ensemble de vos 
questions. Animations, activités de télémétrie, conférences, bricolages, 
kiosques d’information et sorties nocturnes. 

Au Domaine Joly-De Lotbinière, vivre une étonnante journée de 
découvertes sur le fabuleux monde des chauves-souris, c’est excitant ! 
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