
 

Centre d’interprétation 
de la nature du lac Boivin  
 

Le CINLB avec vous pour la plus grande 

envolée de papillons monarques au Québec 
Votre appui est essentiel! 
 
Le festival du monarque s’en vient. Cet évènement unique au Québec, organisé par le CINLB, 
se veut éducatif, utile, rassembleur, festif et émotif.  

 

 
 

 
 
Nous avons besoin de vous chers employeurs, pour atteindre ces objectifs.  

 
 
Participez par une contribution; obtenez en échange des papillons avec possibilité 
de reçu d’impôt*. 
 

Offrez des papillons, incluant l’accès aux activités du Festival du monarque,  
à vos clients ou à vos employés 
Geste original et fort en symbolique qui vous fera vous démarquer !  
 
Gagnez en visibilité positive en vous associant au seul Festival du monarque 
et à la plus grande envolée de monarques au Québec 
 

Suivez la progression du thermomètre «monarque» sur notre site Internet: 
www.cinlb.org, où est indiqué : 

- le nombre de papillons parrainés  
- et le nom des entreprises participantes. 

 

Un partenariat aux multiples bénéfices 

 
- Pour sa 10e envolée, le CINLB bonifie sa programmation et crée le premier et le seul festival du 

monarque au Québec. Faites en profiter vos clients, vos employés et vous-même ! 
- Cet évènement est l’une des principales levées de fond du CINLB. Notre organisme, à vocation 

environnementale, a besoin de vous pour réaliser le Festival du monarque et pour continuer ses 
actions d’éducation et de conservation de notre patrimoine naturel. 

- Contribuez à la sauvegarde du papillon monarque, espèce unique au monde dont la population 
migratoire est en déclin. Les papillons relâchés proviennent d’une ferme d’élevage de Granby qui est 
reconnue comme une des plus grandes participantes à l’étude scientifique «Monarch Watch» au 

Canada. Nouvelle inquiétante en 2013 et confirmée au début de l’année 2014 : Le monarque serait 
possiblement en péril. http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-

environnement/400016/papillon-monarque-artistes-et-scientifiques-se-mobilisent-en-faveur-du 

 

Pour mieux connaître le CINLB : www.cinlb.org 

Pour passer à l’action et pour plus d’information, contactez-nous. Demandez Laurence Cavitte 

au 450-375-3861 ou education@cinlb.org 
 
* : Reçu d’impôt pour le montant de la différence après l’achat des papillons par le CINLB.  
Rappel : Donateurs : reçu d’impôt sans visibilité. Commanditaires : visibilité, facture sur demande.  

OBJECTIFS 2014 : libérer 600 monarques étiquetés 

faisant parti de l’étude panaméricaine «Monarch Watch» et 

organiser la plus grande envolée au Québec. 
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