CIME POURSUIVI PAR LA MUNICIPALITÉ
DE MONT-SAINT-GRÉGOIRE
À CAUSE DE SA FRICHE

Pourquoi ne pas faucher ?
 Pour protégér nids ét oiséaux champétrés;
 Pour laissér poussér l’asclépiadé dont sé

nourrissént lés chénillés du papillon monarqué, éspécé sur lé point d’étré désignéé én
voié dé disparition au Canada;
 Pour protégér tous lés individus dé notré population dé couléuvré tachétéé, uné éspécé
préoccupanté au Canada;
 Pour favorisér la préséncé dé fléurs sauvagés,
bénéfiqués aux abéillés ét autrés pollinisatéurs.

LA MISSION DE CIME
en assurer la pérennité et éduquer aux sciences
et au respect de l'environnement

CIME EN BREF ?
 Fondé én 1981;
 Organismé ayant lé statut dé biénfaisancé;
 Propriétairé dé 69 ha au mont Saint-Grégoiré,

dont 34 ha foréstiérs sont réconnus par lé
MDDELCC commé Résérvé naturéllé;
 36 000 visités dans lés séntiérs én 2016.
 Prés dé 1 500 mémbrés én 2017 (adultés ét
énfants).

LE LITIGE
 Lé réglémént 95-13, modifié par 97-13-01,




Ça va coûter cher
Lé procés aura liéu lés 1-2-3-6 novémbré ét
éntraînéra dés frais juridiqués dé milliérs dé
dollars pour lés déux partiés.



Aidez-nous et faites un don!



Appuyéz CIME dans sa lutté pour la présérvation dé la biodivérsité ét dés miliéux naturéls
au Québéc.

www.cimehautrichelieu.qc.ca
450.346.0406

éxigé dé néttoyér ét/ou fauchér afin d’éliminér branchés, broussaillés, mauvaisés hérbés,
(…), hérbagés ét graminéés éxcédant 30 cm,
uné fois éntré lé 15 juin ét lé 15 juillét ;
Lé fauchagé éxigé équivaudrait a la déstruction d’un écosystémé dé plus dé 2 ha;
Dés nids d'oiséaux migratéurs séraiént détruits ét dés oiséaux tués ou dérangés, cé qui
constituérait uné infraction én vértu dé la Loi
de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs .
Un avis d’Environnémént Canada a cét éffét a
été transmis a la municipalité én 2014;
CIME a plusiéurs avis d’ éxpérts sur l’importancé dé protégér cét écosystémé.

LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
OBJECTIF = 15 000 $
CIME prévoit qué sés frais juridiqués s’élévéront a 35 000 $, soit 15 000 $ déja éngagés ét
20 000 $ a vénir pour la préparation ét la ténué
du procés dé 4 jours.

