

FAQ
Quel est le coût? L'événement est gratuit, mais si vous voulez soutenir notre travail de
conservation, les dons sont encouragés.



Est-ce un événement familial? Absolument. Il y aura des activités pour les enfants et nous
vous encourageons d'emmener toute la famille!



Y a-t-il du stationnement? Oui, nos deux aires de stationnement (supérieure et inférieure)
seront ouvertes. Nous vous prions de ne pas stationner dans la rue en raison de la circulation
intense sur Blackburn Road et son manque d'accotement. Il y a bien entendu aussi la
possibilité de prendre l'autobus jusqu'à Blackburn Road et ensuite de faire le trajet de 8 à 10
minutes à pied à la réserve.



Puis-je emmener mon chien? En raison de nos efforts de restaurer l'habitat et de protéger des
espèces en péril à la réserve, nous demandons aux propriétaires de chiens de laisser leurs
chiens à la maison.



Avez-vous de l'eau potable? Nous encourageons nos visiteurs d'apporter leurs propres
bouteilles d'eau et de nous aider à faire un événement ZÉRO déchet. Il y a de l'eau potable
disponible sur place.



Que signifie zéro déchet? Zéro déchet signifie que tout ce que nous faisons et offrons à la
réserve ne contribuera pas de déchets ni à la décharge publique en fouille, ni à
l'environnement en général.



Puis-je acheter de la nourriture? Il n'y aura pas pas de vendeurs de nourriture à l'événement,
alors on vous demande d'apporter un pique-nique. N'oubliez pas la politique de zéro déchet.
Cela veut dire que vous devrez prendre vos déchets et matières non-recyclables avec vous
lorsque vous partirez.



Peut-on acheter ou amener de l'alcool? C'est un événement familial sans alcool.



Peut-on fumer à l'événement? Par respect pour les autres et pour protéger la réserve contre
les feux de forêt, nous vous prions de ne pas fumer sur la Réserve Naturelle du Lac Blackburn
pendant l'événement.



La réserve, est-elle accessible en fauteuil roulant? Il y aura des places de stationnement pour
les handicapés dans l'aire de stationnement inférieure. Aller plus loin que le centre d'accueil

sera probablement difficile parce que les sentiers ne sont pas pavés.


Quel accès à la réserve naturelle doit-on prendre? Le seul accès disponible pour cet
événement est à 265 Blackburn Road. Nous allons vous accueillir là.



Peut-on nager dans le Lac Blackburn? Il n'y a pas d'accès au lac de la réserve naturelle.



Y a-t-il un service d'autobus près de la réserve? Les autobus de Salt Spring s'arrêtent à la
jonction de Blackburn Road et Fulford-Ganges Road. Dites à votre chauffeur sympathique que
vous voudriez descendre à Blackburn Road. Ca prend 8 à 10 minutes pour aller à pied de l'arrêt
d'autobus à la réserve naturelle. Voir les horaires ici.



Y a-t-il de l'ombre? La Réserve Naturelle du Lac Blackburn a des endroits ouverts aussi bien
que des zones ombragées plus loin dans la réserve. L'ombre en plein air est moins abondante
autour du bureau.



Qu’est ce qu'on fera s’il pleut? Si c'est une petite averse d'été, nous continuerons. Si c'est une
forte pluie, nous publierons une mise à jour sur notre page Facebook et sur le site web que
nous avons créé pour l'événement

http://saltspringconservancy.ca/art-and-nature-fest/
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