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Enfin le printemps ... dans quelques jours, on assistera à l’éclosion des bourgeons
et le vert remplacera la grisaille. La première fin de semaine de beau temps doux,
les 21 et 22 avril a attiré 750 visiteurs. Le 22 avril, pour souligner le jour de la
Terre, CIME a présenté un kiosque sur le thème du « Sans traces », grâce à une
contribution de Mountain Coop Equipment (MEC).
Le printemps amène aussi de nouveaux employés. Notre biologiste, Valérie, en
congé de maternité, est remplacée par Camille, technicienne en bio-écologie.
Nous accueillons également Mickaël comme patrouilleur, Élodie comme
stagiaire pour les projets de conservation et Frédérique comme stagiaire en
tourisme, sans compter une toute nouvelle équipe d’animateurs-naturalistes
pour les camps de jour. En raison de ces changements, nous rappelons que les
membres doivent présenter leur carte à chaque visite.
Des places sont toujours disponibles pour nos camps de jour. Cette année, il est
possible d’inscrire les enfants à deux semaines de camp parmi les six semaines
offertes sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des contributions financières
de la Fondation TD des amis de l’environnement et du Fonds-nature Madeleine
Auclair ont permis de couvrir les frais de conception des programmes et d’achat
de matériel d’animation, permettant ainsi aux enfants de bénéficier d’une expérience encore plus significative au cœur de la nature.

Chronique faune / flore : Salamandre cendrée
Les amphibiens sont classés en deux groupes, soit les anoures qui incluent
les grenouilles et leurs semblables, puis les urodèles dont font partie les
salamandres. Celles-ci se reconnaissent à leur corps allongé, terminé par
une longue queue et quatre pattes de longueur à peu près égales. Elles sont
confondues avec les lézards, pourtant absents au Québec, sauf qu’elles
n’ont ni griffes, ni écailles. L’une des salamandres les plus communes est la
salamandre cendrée. Cette espèce forestière discrète ne dépasse pas 10 cm.
Elle se cache sous les souches et les roches, menant une vie complètement
terrestre, contrairement à la plupart des autres amphibiens qui pondent
leurs œufs dans l’eau.
Proies vulnérables, les salamandres ont tout de même un moyen de défense original, l’autotomie. Il s’agit de leur aptitude à perdre un membre,
le plus souvent la queue, pour échapper à un prédateur. Fait remarquable,
suite à cette amputation involontaire, la salamandre a aussi la capacité de
régénérer la partie perdue.

Calendrier
Samedi 12 mai à 10 h 30 : Contes de printemps (4 à 8 ans)

Salamandre cendrée
https://www.flickr.com

Nos projets, nos partenaires
Donateurs corporatifs et particuliers
Nous avons souligné, lors de cette chronique, l’appui financier de fondations,
de programmes corporatifs et des gouvernements à la réalisation de divers
projets initiés par CIME. Nous en profitons maintenant pour souligner les
contributions récoltées au cours des années 2016-2017, lors de campagnes de
financement. Les sommes recueillies permettent à CIME de poursuivre sa
mission en soutenant ses projets de conservation et d’éducation à l’environnement. Nous avons été particulièrement touchés par la réponse à notre appel
pour sauver la friche, à l’automne 2017. Dans ce cas précis, les montants recueillis ont permis de couvrir les frais d’avocat liés à cette cause.

Cette chronique présente
nos projets en cours, rendus possibles grâce à la
contribution financière de
nos différents partenaires. Nous profitons de
cette occasion pour souligner leur apport inestimable pour la conservation des milieux naturels
et l’éducation à l’environnement.

Afin de remercier ses principaux donateurs, CIME leur offre une visibilité, soit
sur son site web ou encore sur un panneau installé à l’extérieur du refuge, à
l’entrée des sentiers. Par ailleurs, puisque CIME est reconnu comme organisme de bienfaisance, il
peut émettre des reçus pour fins d’impôt. CIME peut également être bénéficiaire d’un don écologique comme le don d’un terrain pour en assurer la conservation à perpétuité.

UN IMMENSE MERCI À NOS DONATEURS
Donateurs corporatifs
AREQ Haut-Richelieu
(Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec)
Autobus Eugène Dolbec
Fournier électrique
Gagnon, Dorais, Laprise, notaires
Lagabière
Sanexen
Société québécoise de protection des oiseaux
Sir John Johnson centennial branch, UELAC (United Empire Loyalists' Association of Canada)
Véloberville (Patrice Marcotte)

Donateurs individuels
Jean-François Bernard, Isabelle Cossette, Éric de Smet, Bruno Drolet, Marie-Claude Durand,
Marthe Durand, Marc Favreau, Roger Giraldeau, Gilles Grandmaison, Louise Gratton,
Jean-Pierre Guillet, Thomas Hodgson, Hélène Lalande, Martin Maynard, Richard Monette,
Mireille Poitras, Michel Racicot, Jacques Ramsay, Claude Rivard, Nicole Robert, Christian Roy,
Nicole Roy, Jocelyne Tougas .
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