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Cet arbre majestueux se démarque dans notre paysage par sa grande 
taille et ses fines aiguilles qui lui confèrent une certaine élégance quand 
ses branches se balancent au gré du vent. Il s’agit du pin blanc, l’un des 
conifères les plus remarquables de notre région et celui qui atteint la plus 
haute taille dans l’est du Canada, soit 35 mètres et même plus. Ses ai-
guilles groupées en faisceaux de cinq mesurent de 6 à 13 cm. Autrefois, le 
pin blanc était beaucoup plus commun dans le sud du Québec. Au cours 
des siècles derniers, ces arbres auraient été coupés pour en faire des mâts 
pour la Marine royale et du bois équarri, ce qui a entraîné la quasi-
disparition des pinèdes blanches. Ces peuplements sont maintenant 
rares, mais on retrouve plusieurs pins blancs isolés dans nos forêts. Leurs 
gros cônes fournissent une source de nourriture recherchée par les écu-
reuils et des oiseaux comme les geais bleus. Les grands pins blancs ma-
tures sont utilisés par certains oiseaux de proie pour y installer leur nid 
ou s’abriter, éperviers bruns, buses à queue rousse, éperviers de Cooper, 
corneilles et grands-ducs d’Amérique pour ne nommer que ceux-là. 

 

 

 

Samedi 3 février 2018 à 18 h : Vie nocturne (adultes seulement) 

Vendredi 9 mars 2018, 10 h 30 : Contes d’hiver (4 à 8 ans) 

 

En spectacle : le pin blanc 

En ce début d’année 2018, il nous fait plaisir de vous compter parmi nos 
membres et nous espérons que vous le demeuriez, donc nous vous rappelons 
que c’est le moment de renouveler votre carte pour profiter des sentiers tout 
au long de l’année. Nos sentiers vous attendent même en hiver. Ne vous lais-
sez pas décourager par le temps froid comme celui du temps de fêtes qui a 
ralenti les ardeurs des randonneurs. Venez admirer le paysage vêtu de neige 
blanche qui couvre la nature. 

Notre 7e édition de la Marche aux flambeaux fut un 
succès; nous avons fait 6 départs et accueilli 250 per-
sonnes. Si vous avez raté l’évènement, vous pourrez 
vous reprendre avec la Marche nocturne le 3 février 
prochain. Avec ou sans éclairage, selon la luminosité 
environnante et les conditions des sentiers, une natu-
raliste vous guidera le long des sentiers et vous fera 
découvrir la vie nocturne en milieu forestier. À noter 
que cette activité s’adresse aux adultes seulement et 
que vous devez réserver votre place. 
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    Calendrier 

Port en drapeau d’un pin blanc 

sur le mont Saint-Grégoire 



Nos projets, nos partenaires 
Mountain Equipment Coop (MEC) 

C’est en mai dernier que CIME a reçu une première subvention de MEC pour 
améliorer l’efficacité de son fonctionnement opérationnel, permettant de doter 
l’organisme d’un équipement informatique adapté à ses besoins. Par la même 
occasion CIME prévoit renouveler son site web afin de le rendre plus convi-
vial. Ce projet a permis l’acquisition de matériel informatique : serveur, ordina-
teur portable, ordinateur supplémentaire, onduleurs de veille, radios portatifs, 
etc. Bref des outils dont CIME avait grandement besoin pour accomplir son 
travail de manière efficace.  

Par ailleurs, CIME travaille au renouvèlement de son site web afin d’offrir une image plus profession-
nelle et une navigation plus facile pour les utilisateurs, notamment une meilleure visualisation sur les 
téléphones intelligents et la possibilité d’inscriptions en ligne. Le nouveau site web sera mis en ligne 
dans les prochains mois. À suivre... 

En septembre dernier, CIME a tenté sa chance en présentant une seconde 
demande de subvention à MEC, mais pour un projet totalement différent. 
Notre projet a été retenu, pour notre plus grand bonheur et éventuelle-
ment celui de nos utilisateurs. Ce projet est surtout axé sur la réfection de 
sentiers au mont Saint-Grégoire, au-delà de l’entretien annuel récurrent. Il 
nous permettra de remplacer des infrastructures datant de plus de 20 ans: 
trois passerelles (sentiers du Panorama et du Petit sommet) et un petit es-
calier (sentier de la Carrière). CIME procèdera également à l’entretien de 
portions endommagées des sentiers : réfection de rampes et barres d’eau 
pour limiter le hors-sentier et l’érosion due à la pluie, stabilisation de 
marches de terre et autres travaux pour améliorer l’état général des sen-
tiers. 

 En complément, nous prévoyons organiser une corvée bénévole et deux 
activités d’interprétation grand public. Tout d’abord, au printemps, CIME 
accueillera une soixantaine de bénévoles scouts et leurs parents qui feront 
diverses tâches comme le nettoyage de barres d’eau,  le  ramassage  de  dé- 

chets et autres travaux d’aménagement. Ensuite,  CIME  prévoit  concevoir et offrir deux activités 
d’interprétation postées pour grand public sur le thème du « sans trace » et sur la « mode » chez les ani-
maux (adaptations animales à diverses conditions climatiques et environnementales): plumes imper-
méables, chaude fourrure, griffes, palmes, etc. Des liens avec les vêtements et accessoires utilisés par les 
humains pour braver les éléments pourront être mis en évidence. Les dates sont à venir... 

Deux projets 
Mise à jour technologique (12 719 $) 
Restauration de sentiers (15 155 $) 

Cette chronique pré-
sente nos projets en 
cours, rendus pos-
sibles grâce à la con-
tribution financière 
de nos différents par-
tenaires. Nous profi-
tons de cette occasion 
pour souligner leur 
apport inestimable 
pour la conservation 
des milieux naturels 
et l’éducation à l’envi-
ronnement. 
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Une passerelle à refaire 


