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MOT DE LA PRÉSIDENTE 
 
 
 
 

 
 
La gestion d’un centre d’interprétation de la nature comme CIME implique la participation de 
son conseil d’administration pour orienter les actions de l’organisme. Ainsi, en 2015, l’une des 
décisions les plus importantes fut assurément le choix d’entreprendre des travaux de 
rénovation. Vous l’aurez remarqué, le bâtiment d’accueil de CIME a fait peau neuve. Cette 
métamorphose, plus que nécessaire, a permis de changer le revêtement extérieur, le balcon et les 
fenêtres pour mettre un frein à la dégradation progressive du bâtiment et améliorer l’accueil des 
visiteurs. En plus de prolonger la durée de vie du bâtiment, les travaux ont permis de générer 
des économies d’énergie et de diminuer l’empreinte écologique de l’organisme. Nous sommes 
très fiers du résultat qui offre aux visiteurs de meilleures facilités d’accueil et un esthétisme 
grandement amélioré, c’est le moins qu’on puisse dire! 
 
Évidemment, malgré les travaux, CIME a continué d’offrir l’accès aux sentiers, a tenu ses 
activités éducatives régulières et a poursuivi ses actions de conservation dans le Haut-Richelieu. 
L’équipe de travail a accompli son boulot, au son des marteaux et autres outils parfois très 
bruyants, un contraste avec le calme habituel de la nature. 
  
 
Je ne peux passer sous silence, quelques évènements qui ont marqué l’année 2015.  
CIME a eu très chaud le 6 mai alors qu’un incendie s’est déclaré dans la montagne, à proximité 
des sentiers. Heureusement, le feu a été maitrisé par les avions de la SOPFEU et les pompiers. 
Ces derniers ont parcouru la zone brûlée pendant trois jours afin de s'assurer qu'il ne restait 
aucun foyer d'incendie. Il sera intéressant de voir l’évolution de l’impact sur les arbres et la flore 
de part et d'autre des sentiers du Panorama et des Arènes dans la zone touchée par le feu. 
 
En tant qu’organisme à but non lucratif, CIME est toujours à la recherche de fonds qui lui 
permettent de mieux mener à terme les tâches reliées à sa mission. En 2015, CIME a organisé un 
tirage comme activité de financement. Plusieurs commanditaires ont offert des prix dont une 
envolée en montgolfière.  Le tirage a permis de récolter près de 3 000 $ qui seront consacrés aux 
projets d’éducation et de conservation.  
 
Je me permets de souligner l’appui de la microbrasserie Lagabière, à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
qui, à l’automne, a offert à sa clientèle une bière blonde aux pommes, l'Ale-Truiste 2.0, dont les 
profits seront remis à CIME. On lève notre verre à cette grande générosité et longue vie à CIME! 
 
Annie Gariépy, présidente 
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MISSION ET OBJECTIFS 

 
Le Centre d'interprétation du milieu écologique (CIME) du Haut-Richelieu est un organisme à 
but non lucratif créé en 1981 et reconnu comme un organisme de bienfaisance. Notre mission : 
conserver et mettre en valeur des milieux naturels, en assurer la pérennité et éduquer aux 
sciences et au respect de l'environnement. 
 
Les principaux objectifs de l’organisme sont de : 
 
• Offrir les services d’un centre d’interprétation de la nature. 

• Prendre les moyens nécessaires, incluant l’acquisition de terrains, pour protéger et 
conserver dans l’état le plus naturel possible le mont Saint-Grégoire et d’autres sites 
naturels d’intérêt dans le Haut-Richelieu. 

• Promouvoir l’éducation à la conservation de l’environnement. 

• Établir des infrastructures visant à faciliter l’accès à certaines parties du mont Saint-
Grégoire. 

• Permettre une accessibilité contrôlée au mont Saint-Grégoire sans dépasser la capacité de 
support du site. 

• Promouvoir le mont Saint-Grégoire et d’autres sites naturels dans le Haut-Richelieu en tant 
que sites importants du patrimoine. 

• Faire progresser la cause de la protection de la nature et préserver la qualité du milieu de 
vie des citoyens. 

• Favoriser le déroulement d’activités de loisir et de récréation compatibles avec les énoncés 
précités. 

• Regrouper les personnes intéressées, tenir des expositions et prendre tout autre moyen utile 
pour la réalisation des objets de l’organisme. 

 
 

MEMBRES 
 
L’organisme offre deux types d’adhésions soit, l'adhésion sans accès aux sentiers et l'adhésion 
avec accès aux sentiers. Les tarifs annuels d'adhésion étaient les suivants : 
 
Adhésion sans accès aux sentiers :   5 $ 
Adhésion avec accès aux sentiers :    35 $ (taxes incluses) pour un individu 
   54 $ (taxes incluses) pour une famille  
 
Le nombre de membres est en croissance depuis que CIME s’est établi de façon permanente au 
mont Saint-Grégoire : 
 

Au 30 septembre 2013 : 455 membres 
Au 30 septembre 2014 : 536 membres 
Au 30 septembre 2015 : 635 membres 
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Charley, un beau spécimen de 1 m capturé 
dans notre cuisine le 27 mai! 

CONSERVATION / SUIVIS D’ESPÈCES EN PÉRIL 

 
Depuis plusieurs années, l’équipe de CIME mène des activités de suivis d’espèces en péril sur le 
territoire du Haut-Richelieu, ainsi que dans quelques sites en périphérie.  

 
Aplectrelle d’hiver 
 

L’aplectrelle d’hiver est une petite orchidée au cycle de vie 
très particulier. Son unique feuille émerge à l’automne, un 
fait exceptionnel chez les plantes. La feuille passe tout 
l’hiver sous la neige, puis disparaît au mois d’avril. Cette 
stratégie lui permet de profiter des premiers rayons de 
soleil au printemps, avant que les arbres ne soient garnis 
de leur feuillage.  
 
CIME effectue aujourd’hui le suivi démographique des 
quatre plus importantes populations d’aplectrelle connues 
au Québec. Il existe une cinquième occurrence qui ne 
compte que quelques plants, c’est pourquoi le suivi n’a pas été amorcé pour l’instant. En 2015, 
l’effectif des quatre populations totalise à peine 457 plants. L’aplectrelle d’hiver demeure donc 
une espèce excessivement rare au Québec. 
 

Couleuvre tachetée 
 
La couleuvre tachetée, est sans aucun doute notre plus belle couleuvre. Pouvant mesurer près de 
un mètre, elle possède des taches rouges ou brunâtres sur fond beige. Elle est considérée comme 
une espèce préoccupante au Canada. Le mont Saint-Grégoire abrite une belle population de 
couleuvre tachetée, qui affectionne particulièrement la friche, où elle trouve abondance de souris 
et campagnols.  
 
Depuis quelques années, CIME récolte des informations 
sur la population de couleuvre tachetée du mont Saint-
Grégoire, soit le lieu de capture et la taille de l’individu. 
On attribue aussi un numéro au spécimen et on prend 
une photo de sa tête. On se sert du patron des taches de la 
tête comme moyen d’identification. Jusqu’à maintenant, 
nous avons recensé une dizaine d’individus, dont la 
plupart avait une taille variant de 75 à 100 cm.  
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Martinet ramoneur 
 
Le martinet ramoneur est un oiseau insectivore, ressemblant vaguement à une hirondelle, qui 
utilise les silos, les granges et les cheminées d’écoles, d’églises, de commerces ou de bâtiments 
désaffectés pour nicher. Depuis 50 ans, les populations de martinet ramoneur ont perdu 95 % de 
leurs effectifs au Canada à cause, entre autre, de la disparition et de la rénovation des cheminées.  
 
En 2014, CIME s’est joint au programme national de suivi de dortoirs et de nichoirs afin de 
documenter la présence de l’espèce dans le Haut-Richelieu. En 2015, la nidification de quatre 
couples de martinets a été confirmée. Trois des cheminées occupées se trouvent dans le centre-
ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et une à Saint-Blaise-sur-Richelieu. Aucun dortoir n’a 
cependant été répertorié. 

 

Noyer cendré 
 

CIME effectue un suivi de l’état de santé des noyers cendrés dans cinq 
boisés de la région : au mont Saint-Grégoire, au Grand Bois et à Saint-
Jean-sur-Richelieu. L’état de santé de 125 noyers cendrés a été évalué en 
2015. Après plusieurs années de travaux, force est de constater que tous 
les individus suivis dans les différents sites, à l’exception du mont Saint-
Grégoire, sont infectés par le chancre. Toutefois, on a observé du chancre 
cicatrisé chez plusieurs noyers; ces individus, qui montrent une certaine 
résistance, sont une des pistes identifiées pour assurer la sauvegarde de 
l’espèce.   

 
 

 

Petit blongios 
 
Le petit blongios est un petit échassier à peine plus gros qu’un merle d’Amérique qui niche dans 
les marais d’eau douce. Le petit blongios est une espèce 
rare au Québec, où on ne compterait que de 200 à 300 
couples. Depuis quelques années, CIME utilise le 
protocole de suivi d’Environnement Canada pour détecter 
la présence de l’espèce à la rivière Bleury (Saint-Paul-de-
l’île-aux-Noix). L’inventaire de 2015 a permis de confirmer 
la nidification de l’espèce pour une troisième année 
consécutive. 
 
 
  
  

Site de nidification du petit blongios 
à la rivière Bleury 
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Alliaire officinale 
Photo : F. Coursol 

CONSERVATION / INTENDANCE PRIVÉE 

 
CIME réalise des activités d’intendance privée dans plusieurs milieux naturels de la MRC du 
Haut-Richelieu, dont, bien entendu, le mont Saint-Grégoire, le Grand Bois de Saint-Grégoire et 
la rivière Bleury à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix où CIME possèdent déjà des terrains. 
 
Outre les suivis d’espèces en péril décrits dans la section précédente, les activités d’intendance 
comportent des visites de surveillance des propriétés protégées (par acquisition ou servitude), 
des actions de sensibilisation auprès des propriétaires, ainsi que des négociations en vue de 
signer des ententes. 
 
Les visites de surveillance consistent à parcourir le périmètre du territoire protégé et à vérifier 
l’état des barrières, clôtures et affiches de signalisation et à noter toutes formes d’activités 
illégales ou non autorisées. Au niveau de la sensibilisation, deux numéros du bulletin 
d’information ont été envoyés à près de 80 propriétaires. Deux brochures sur des espèces en 
péril, l’aplectrelle d’hiver et le noyer cendré, ont également été produites et transmises à 
plusieurs propriétaires. Des négociations se sont poursuivies pour certaines propriétés, sans 
toutefois mener à la conclusion d’ententes en 2015. 
 
CIME a également poursuivi le contrôle d’espèces exotiques envahissantes (EEE) dans deux 
sites, soit la renouée japonaise sur la propriété Deschênes au 
mont Saint-Grégoire et l’alliaire officinale au Grand Bois de 
Saint-Grégoire. L’alliaire est une espèce qui a la capacité de 
s’installer en forêt et on la rencontre de plus en plus 
fréquemment dans des sites importants pour la biodiversité. 
Lorsque son apparition est signalée assez tôt, il est possible 
d’exercer un contrôle efficace en arrachant les plants avant que 
les fruits ne soient à maturité. 
 
 
 
Certaines activités d’intendance sont soutenues par le Programme d’Intendance de l’habitat des 
espèces en péril.   
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CONSERVATION / PROJETS DE CONSERVATION 

DES MILIEUX FORESTIERS DANS LA MRC DU HAUT-RICHELIEU 
 
C’est en 2010 que CIME amorce une démarche de caractérisation des milieux forestiers résiduels 
dans la MRC du Haut-Richelieu. Cette démarche comprend une recherche et une analyse des 
informations existantes (consultation des bases de données, cartes écoforestières), des travaux de 
terrain et un volet de sensibilisation des propriétaires concernés. Entre 2010 et 2015, en plus de la 
ville de Saint-Jean-Sur-Richelieu, les quatre municipalités de la rive ouest du Richelieu ont été 
ciblées : Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Lacolle, Saint-Blaise-sur-Richelieu et Saint-Valentin.  
 
Entre janvier et mars 2015, l’équipe de CIME a rencontré une vingtaine de propriétaires de 
Lacolle et Saint-Blaise et leur a remis leur cahier personnalisé élaboré à partir des données 
recueillies lors des travaux de terrain. Une dizaine de propriétaires ont signé une déclaration 
d’intention, un engagement moral à protéger leur boisé. Au cours de l’été, les travaux terrain ont 
faits l’objet d’une pause en raison du congé de maternité de notre biologiste à la conservation et 
dans l’attente d’une réponse à une nouvelle demande de subvention. 
 
Suite à l’obtention d’une subvention ÉcoAction d’Environnement Canada sur trois ans, la 
démarche de caractérisation s’étendra aux municipalités de la rive est du Richelieu. Entre 
septembre 2015 et avril 2018, quatre municipalités seront visées; des travaux de terrain auront 
lieu au cours des étés 2016 et 2017. À l’automne 2015, une recherche d’information dans les bases 
de données, une analyse des cartes écoforestières et des contacts avec les municipalités ont été 
réalisés afin d’identifier les municipalités qui participeront au projet. 
 
 

CONSERVATION / FONDS VERT FORÊT  
 

Le Fonds Vert forêt, une initiative d’art[o] et de CIME 
Haut-Richelieu, a été créé en 2014 pour permettre aux 
personnes et aux organisations du territoire du Haut-
Richelieu de compenser les émissions de gaz à effet de 
serre de leurs déplacements. La compensation des 
émissions de gaz à effet de serre est calculée en 
fonction du type de véhicule utilisé et du kilométrage 
parcouru. Les contributions à ce Fonds seront dédiées à 
la protection des forêts et à l’augmentation du couvert 
forestier dans la MRC du Haut-Richelieu. Depuis 2014, 

le Fonds a recueilli environ 1 000 $. 
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CENTRE DE LA NATURE AU MONT SAINT-GRÉGOIRE 

Bâtiment d’accueil 
 
L’une des belles réalisations de l’année est sans contredit la rénovation du bâtiment d’accueil. 
Pour réaliser cette transformation extrême, CIME a fait affaire avec des entreprises de la région. 
Tout d’abord, les plans ont été réalisés par Caroline Saint-Cyr, architecte, qui a su donner à ce 
bâtiment assez quelconque, un « look » de pavillon d’accueil parfaitement intégré à 
l’environnement. Par la suite, les travaux ont été exécutés par Mercier entrepreneur général, une 
entreprise de Mont-Saint-Grégoire, qui a fait un excellent travail. Les travaux ont consisté à 
changer toutes les fenêtres et le revêtement extérieur, à reconfigurer la façade du bâtiment et à 
réaménager l’espace d’accueil à l’intérieur. 

 
 

Sentiers de randonnée 
 
Les sentiers sont ouverts au public sept jours par 
semaine et ce, à l’année (fermés le 24, 25 et 31 
décembre et le 1er janvier). En 2015, les tarifs d’accès 
aux sentiers étaient de 3.91 $ (4.50 $ avec les taxes) 
pour les adultes et 2.17 $ (2.50 $ avec les taxes) pour les 
5 à 17 ans. L’accès est demeuré gratuit pour les 0 à 4 
ans. La fréquentation a été de 31 704 visites et les 
revenus de 77 700 $. Le graphique ci-dessous montre la 
progression du nombre de visites depuis les sept 
dernières années. 
 
En 2015, CIME a une fois de plus reçu sa Certification des réseaux pédestres québécois de la 
Fédération québécoise de la marche (FQM), évaluation portant sur des critères comme la 
sécurité et l’environnement, l’accès et les services, la signalisation, les cartes et dépliants.  
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Activités d’interprétation grand public 
 

En 2015, 618 personnes ont participé aux activités pour des revenus de 4 687 $. Outre deux 
activités de type maraudage offertes gratuitement durant la semaine de relâche de mars, 
4 activités animées ont été présentées : la chasse aux cocos (avril), la vie nocturne (juillet), les 
créatures d’Halloween (octobre) et la marche aux flambeaux (décembre). 
 
La chasse aux cocos, conçue pour les petits de 4 à 8 
ans et leur famille et présentée le samedi de Pâques, 
fut un franc succès avec 137 participants qui ont 
sillonné un parcours à la recherche d’œufs cachés… 
sous la neige. Ils ont pu découvrir quelques animaux 
qui pondent des œufs et, bien sûr, repartir avec des 
cocos en chocolat. Quant à la marche aux flambeaux 
présentée en décembre pour une 5e année, elle a 
attiré 300 personnes qui ont été charmées par les airs 
de Noël interprétés au piano par Camille Bujold et 
par le conte, la chasse-galerie des animaux écrit par 
Michelle Durand et animé par Lauriane Monette. 

 
Fête d’enfants 
 
CIME offre un forfait fête d’enfant avec animation de 90 minutes axé, bien entendu, sur les 
sciences de la nature. Le forfait comprend également l’accès au refuge pendant trois heures. En 
2015, douze fêtes d’enfants ont été célébrées. 

 
Journée Porte ouverte 
 
La journée Porte ouverte s’est déroulée le dimanche 26 avril afin de souligner le jour de la Terre. 
L’accès aux sentiers était gratuit et des naturalistes étaient sur place pour répondre aux questions 
des visiteurs et animer une table de découverte. L’évènement a été publicisé dans les journaux 
régionaux. Malheureusement, en cette année 2015, seulement 326 personnes ont profité de cette 
occasion en raison du temps frisquet! 

 
C roque-livre 
 
CIME a installé un croque-livre, la réserve de l'écureuil, à côté de son refuge. S’inspirant de 
l’approche « Prends un livre ou donne un livre », l’initiative des Croque-livres de la Fondation Lucie 
et André Chagnon, est un réseau de boîtes de partage de livres pour stimuler le plaisir de la lecture 
chez les enfants. La réserve de l'écureuil est garnie de livres en attente de lecteurs curieux. CIME 
recueille les dons de livres pour enfants pour l’alimenter. 
 



11 
 

Participants à la corvée du 18 avril 

Exposition refuge 

Du 5 août au 4 septembre 2015, les visiteurs ont pu profiter d’une exposition temporaire du 
concours Zoom sur mon patrimoine, installée dans le refuge. Cette exposition a été réalisée dans le 
cadre de l’entente de développement culturel et en partenariat avec le Musée du Haut-Richelieu, 
art[o] et Action Art Actuel. Il comporte un volet scolaire (secondaire et collégial) et un volet 
grand public. En 2015, la thématique Granges et hangars a permis de capter la beauté de nos 
bâtiments agricoles et de remisage, à travers le vieux bois, les portes de granges et les paysages 
ruraux.  

Implication communautaire 
 
En 2015, CIME a continué à agir comme organisme 
d’accueil pour plusieurs élèves inscrits au programme 
d’éducation internationale de différentes écoles de la 
région ayant des heures de bénévolat à effectuer. Ils  
ont principalement effectué des corvées de nettoyage, 
des travaux dans les sentiers ou dans la friche. Le 2 
mai, près de 80 personnes, parents et enfants de 
groupes de scouts de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont pris 
part à une grande corvée festive. De plus, depuis 
plusieurs années, avec le programme d’assistants-

naturalistes, CIME offre à d’anciens campeurs 

l’opportunité de vivre une première expérience de travail non rémunéré, tout en apportant une 
aide précieuse aux animateurs de camps de jour.  
 
CIME offre également des opportunités de stages à des étudiants en biologie. Ainsi du 20 avril 
au 26 juin, CIME a accueilli Charles-Antoine Besner, étudiant en bio-écologie au CEGEP de 
Sherbrooke. Il a participé aux travaux de terrain et suivis d’espèces en péril et a rédigé un 
rapport sur l’aplectrelle d’hiver. Au cours de l’été, CIME a reçu deux stagiaires français, Mickaël 
Grandjean qui a été animateur-naturaliste au camp de jour et Laurence Tessyer qui a effectué 
des travaux de suivis d’espèces en péril et qui a participé aux activités de conservation.  
 
En 2015, les participants et stagiaires ont donc effectué 2 221heures de bénévolat, représentant 
près de 63 semaines de travail, une contribution significative.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Organisme 
Nombre 
d’heures 

Assistants-naturalistes 700 

Bénévoles (PEI et scouts) 473 

Charles-Antoine Besner 348 

Mickael Grandjean 385 

Laurence Teyssier 315 

Total 2015 2 221 
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SERVICES ÉDUCATIFS 
 
Dès sa création, CIME s’est engagé à promouvoir l’éducation à l’environnement et la 
vulgarisation des sciences naturelles. Parmi les activités développées au fil des années, trois 
services, les ateliers en classe, les excursions animées au mont Saint-Grégoire et les camps de 
jour, sont une des assises du financement de CIME avec 7 758 participants (jours/personne) et 
des revenus de 92 995 $ en 2015.  
 

Les ateliers en classe s’adressent à la clientèle 
scolaire de niveau préscolaire et primaire. Les 
enseignants peuvent choisir parmi 18 thèmes 
scientifiques. Les ateliers Pleins feux sur la 
biodiversité, conçus en 2013, ont été présentés 
à nouveau au cours de l’année scolaire 2014-
2015 dans les classes de 5e et 6e année 
d’écoles du Haut-Richelieu. Cet atelier 
sensibilise les élèves à l'importance de 
préserver la grande biodiversité du sud du 
Québec. Un signet par élève et une affiche 

par classe ont été remis pour augmenter la portée éducative de l’atelier. CIME a pu compter sur 
plusieurs partenaires financiers pour cet atelier, soit la Fondation des amis de l’environnement 
de la banque TD, le Club Lions Saint-Jean-Iberville et le club Lions Saint-Luc, ainsi que Copicom 
pour l’impression des affiches et signets. CIME a également reçu une commandite d'Hydro-
Québec de 3 500 $ afin de présenter son atelier Je veille sur le mont Saint-Grégoire, en 2015-2016 à 
26 classes de niveau secondaire de la région. Grâce à cette contribution, près de 800 jeunes 
pourront être sensibilisés à la protection des milieux naturels. 
 
Les excursions animées au mont Saint-Grégoire sont offertes à la clientèle scolaire de niveau 
préscolaire, primaire et secondaire 1 et 2. En mai, juin, septembre et octobre, dix thèmes 
différents sont offerts en demi-journée ou en journée complète. Les excursions sont fort 
appréciées des élèves qui ont l’occasion de gravir au sommet de la colline, de passer dans la 
« grotte » ou encore d’observer les urubus du belvédère. Malheureusement, le nombre de sorties 
scolaire est en baisse constante : coupures, coût des autobus, moyens de pression des 
enseignants … plusieurs facteurs contribuent à cette triste réalité et à accroître le déficit-nature 
chez les enfants. 
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19 397 $ 

5 619 $ 67 979 $ 

Revenus 

Ateliers 

Excursions 

Camps 

L’équipe de camp de jour 2015 
Écureuil, Quinoa, Hirondelle, 
Nyctale, Luciole et Scarabée 

Le camp de jour d’été s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. 
En 2015, le transport par autobus organisé par CIME a 
desservi la région de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(quatre semaines) et les municipalités de Saint-Lambert 
(deux semaines), Brossard (une semaine) et Chambly 
(une semaine). La capacité d’accueil est de 52 à 60 jeunes. 
Les camps de jour d’été ont été très populaires auprès des 
jeunes, affichant presque complets avec 404 participants 
soit 2 020 jeunes-jours.  
 
 
 
Par ailleurs, en mars 2015, les naturalistes de CIME ont accueilli 27 enfants pour le camp de jour 
d’hiver lors de la semaine de relâche. Pendant trois jours, ils ont pu découvrir les secrets de la 
nature en hiver, soit les oiseaux, les animaux en hiver et les chouettes et les hiboux. 
 
 
 

Statistiques 2015 pour les trois principaux services 
 
 
 

  
 

 
 

  

4 895 
643 

2 047 

Nombre de participants 

Ateliers 

Excursions 

Camps 
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REVUE DE PRESSE 
 
CIME peut compter sur la collaboration des journaux régionaux pour diffuser ses nombreux 
communiqués de presse concernant ses actions, projets et activités. En 2015, 32 parutions dans 
les journaux ont été recensées (voir tableau ci-dessous). Il est fort probable que certains 
communiqués de CIME aient paru dans d’autres hebdos régionaux, mais ne recevant pas ces 
publications, ils n’ont pu être comptabilisés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADHÉSION ET PARTICIPATION À DES COMITÉS 
 
• Membre du Réseau de milieux naturels protégés 
• Délégué au comité d’attribution des fonds en économie sociale du Conseil économique du 

Haut-Richelieu (CLD) 
• Délégué au comité culturel du Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 
• Participation aux carrefours culturels pilotés par le Conseil économique du Haut-Richelieu 

(CLD) 
• Participation au Comité de travail sur les EFE de l’Agence forestière de la Montérégie 
• Membre du Centre québécois du droit de l’environnement 
• Membre de l’Office du Tourisme et des Congrès du Haut-Richelieu 
• Membre de l’Association touristique de la Montérégie 
• Membre de la Fédération québécoise de la marche  
 

  

Journal 
Nombre de 

parution 

Le Canada Français 15 

Le Richelieu 13 

Le Courrier 3 

Le Journal de Montréal 1 
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BILAN FINANCIER  
 
 2015  2014 
Produits $  $ 
    
Activités de conservation 101 998  91 660 
Services éducatifs 137 570  152 070 
Services d’accueil et aménagement des sentiers 108 519  138 167 
Activités d’administration 16 257  12 517 
 364 344  394 414 
Charges    
    
Activités de conservation 102 024  117 954 
Services éducatifs 124 936  143 410 
Services d’accueil et aménagement des sentiers 79 541  91 178 
Activités d’administration 9 173  7 659 
Amortissement des immobilisations et des frais reportés 29 629  27 296 
Amortissement contrat location-acquisition -  1 680 
Amortissement des frais reportés (5 349)  (4 824) 
 339 954  384 353 
    
Excédent des produits par rapport aux charges 24 390  10 061 
    

Actif    
À court terme    
    
Encaisse 20 027  44 718 
Dépôts à terme 6 027  6 027 
Obligations à terme 31 000  31 000 
Débiteurs 74 732  41 404 
 131 786  123 149 
    
Immobilisations 1 225 460  1 108 822 
Immobilisations acquises en vertu de contrat de location-acquisition 3 870  - 
 1 229 330  1 108 822 
 1 361 116  1 231 971 
    

Passif    
À court terme    
    
Créditeurs et charges à payer 18 740  13 379 
Revenus perçus d'avance 21 375  41 843 
Portion de la dette à long terme échéant à court terme 9 300  16 300 
Portion exigible de l’obligation découlant de contrat de location-acquisition 774  - 
 50 189  71 522 
À long terme    
    
Dette à long terme 185 186  90 338 
Obligation découlant de contrat de location-acquisition 2 903  - 
Apport reporté 68 133  40 482 
 256 222  130 820 
 306 411  202 342 
    

Actifs nets    
    
Investis en immobilisations 755 300  753 968 
Actif net reçu à titre de dotation (acquisition) 185 906   185 906  
Actif net reçu à titre de dotation (gestion) 21 830  21 830 
Fonds affecté Fonds vert  686  - 
Actifs nets non affectés 90 983  67 925 
 1 054 705  1 029 629 
    
 1 361 116  1 231 971 
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PARTENAIRES FINANCIERS 
 
Alimentez le changement de Shell 

Caisses Desjardins de la région 

Club Lions Saint-Jean-Iberville 

Club Lions Saint-Luc 

CRÉ Montérégie-Est 

Députée d’Iberville à l’Assemblée nationale, Mme Claire Samson 

Député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale, M. Dave Turcotte 

Emploi Québec 

Environnement Canada 

Financement agricole Canada-Fonds AgriEsprit 

Fondation de la faune du Québec 

Fondation Echo 

Fondation TD des amis de l’environnement 

Fonds de solidarité étudiant FTQ 

Hydro-Québec 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

Mountain Equipment Coop 

MRC du Haut-Richelieu 

Municipalité de Noyan 

Service Canada (Emploi d’été) 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
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DONATEURS CAMPAGNE DE FINANCEMENT ANNUELLE 
(500 $ ET PLUS) 
 
Michelle Durand (individu) 

Marthe Durand (individu) 

Claude Rivard (individu) 

Richard Monette (individu) 

Christian Roy (individu) 

Patrice Marcotte (individu) 

Pierre Dufresne (individu) 

COLLABORATEURS 

 
Biodôme de Montréal 

Centre québécois du droit de l’environnement 

CLD (Conseil économique) du Haut-Richelieu 

Le Canada français 

MRC du Haut-Richelieu 

Regroupement Québec Oiseaux  

Réseau de milieux naturels protégés (RMN)  

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un grand merci à tous nos partenaires, donateurs et collaborateurs
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 CONSEIL D’ADMINISTRATION (AU 31 DÉCEMBRE) 

PERSONNEL 
 
Présidente 
Annie Gariépy 
 
Vice-président 
Bob McKenna 
 
Secrétaire 
Michelle Durand 
 
Trésorier 
Ghislain Parent 
 
Administrateur 
Jean-Pierre Guillet 
 
Administrateur 
Patrick Hallé 
 
Administratrice 
Nicole Roy 
 
Conseillers 
Marc Delage 
Nicole Robert 

 
Direction générale 
Renée Gagnon 
 
Secrétariat  
Sylvie Foucras 
 
Chef naturaliste 
Marie-France Côté 
 
Biologiste à la conservation 
Valérie Deschesnes 
 
Technicienne en biologie 
Lauriane Monette 
 
Stagiaires en conservation 
Charles-Antoine Besner, Camille Pelletier-Guittier et 
Laurence Teyssier 
 
Patrouille et entretien des sentiers 
Jonathan Gaudreau,  Simon Pagé et  Francis Chagnon 
 
Équipe de camp de jour (été) 
Simon Pagé, Amélie Lafontaine, Marie-Pier Lavallée, 
Mickael Grandjean (stagiaire) 
 
Occasionnel (accueil) 
Béatrice Monette 

Pour en savoir plus 
Pour obtenir des renseignements détaillés sur nos activités, nos services, nos projets ainsi que le 
fonctionnement de l’organisme, consultez le site internet au www.cimehautrichelieu.qc.ca 
 
Coordonnées :  CIME Haut-Richelieu 
 16, chemin du Sous-Bois  
 Mont-Saint-Grégoire QC  J0J 1K0 
 Courriel : services@cimehautrichelieu.qc.ca 
 Site internet : www.cimehautrichelieu.qc.ca 


