
 

 

16 , chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire 

Québec 

J0J 1K0 

cimehautrichelieu.qc.ca 

Conseil d’administration 
 

►  Annie Gariépy, présidente  ►  Bob McKenna, vice-président 

►  Michelle Durand, secrétaire  ►  Patrick Hallé, trésorier 

►  Nicole Roy, administratrice  ►  Jean-Pierre Guillet, administrateur 

►  Nicole Robert, conseillère spéciale ►  Marc Delage, conseiller spécial 
 

Personnel permanent 
 

►  Renée Gagnon, direction générale 

►  Sylvie Foucras, secrétariat  

►  Marie-France Côté, chef naturaliste  

►  Valérie Deschesnes, biologiste à la conservation 

►  Lauriane Monette, technicienne en biologie 
 

Personnel occasionnel 
 

►  Camille Pelletier-Guitté, biologiste (emploi d’été) 
►  Julien Guay, Carl Mais et Simon Pagé, patrouille et entretien des sentiers 
►  Yann Arcand, Coralie Godon, Chloé Grégoire-Aubertin et Laurence Rouleau, 

    équipe de camp de jour 

CIME  

HAUT-RICHELIEU 

Depuis maintenant 35 ans, CIME œuvre à 

la mise en valeur du mont Saint-Grégoire. 

la protection des milieux naturels, 

l’éducation aux sciences et à l’environnement 
 

Vous pouvez soutenir notre mission et nos actions  
 

Devenez  membre 

Faites un don 

Contribuez au Fonds Vert forêt (compensez vos GES) 

Participez à l’une de nos activités 

 

Notre équipe 
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www.cimehautrichelieu.qc.ca 

Catégorie Hébergement et Tourisme 

Gala de l’excellence de la chambre de Commerce 

et de l’industrie du Haut-Richelieu 

CIME se distingue 

 

 

 

Mot de la direction 

2016 fut dans la continuité de nos dernières années avec une croissance de la fréquen-

tation et du nombre de membres. Encore cette année, nous avons réalisé des travaux 

d’amélioration avec l’aménagement paysager autour du bâtiment principal et la réfec-

tion du chemin d’entrée.  

Le nombre de participants à nos activités éducatives demeure stable. Nous travaillons 

avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour développer des outils éducatifs au Parc 

naturel des Parulines. En conservation, nous avons effectué la caractérisation des fo-

rêts résiduelles sur le territoire de Saint-Alexandre et d’Henryville. Les conseils muni-

cipaux ont appuyé avec enthousiasme (et financièrement) ce projet. Nous avons égale-

ment fait le suivi d’espèces en péril dans plusieurs sites de la région.   

CIME, c’est une petite équipe d’employées et de membres du conseil d’administra-

tion ; sans leur engagement indéfectible, la gestion du Centre de la nature au mont 

Saint-Grégoire et la réalisation de toutes les actions en éducation et en conservation 

ne seraient pas possibles. Nous leur disons un grand merci ! 

Annie Gariépy, présidente    Renée Gagnon, directrice 
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Conserver et mettre en valeur des milieux naturels,  

en assurer la pérennité et 

éduquer aux sciences et au respect de l'environnement 

Mission de l’organisme 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 

Page  2  /  Mission de l’organisme  CIME Haut-Richelieu 

Titre de l'article inté-

rieur 

L’organisme offre deux types d’adhésions, soit l'adhésion sans accès aux sentiers 

et l'adhésion avec accès aux sentiers.  

 
Au 30 septembre 2016 
 

Nombre de membres de 18 ans et plus : 748 

Nombre de personnes de moins de 18 ans (adhésion familiale) : 442 

Total : 1 190 personnes 

Membres 

455

536

635

748

2013 2014 2015 2016

Progression du nombre de membres
(18 ans et plus)
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 2016  2015 

Produits    

Activités de conservation 119 238 $  101 998 $ 

Services éducatifs 117 650 $  137 570 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 117 258 $  108 519 $ 

Activités d’administration 14 957 $  16 257 $ 

 369 103 $  364 344 $ 

Charges    

Activités de conservation 148 922 $  102 024 $ 

Services éducatifs 128 095 $  124 936 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 81 182 $  79 541 $ 

Activités d’administration 13 526 $  9 173 $ 

Comptabilisation des heures cumulées 10 615 $   

Amortissement des immobilisations et des frais reportés 26 858 $  29 629 $ 

Amortissement contrat location-acquisition 774 $  - 

Amortissement des frais reportés -4 653 $  -5 349 $ 

 405 319 $  339 954 $ 

Excédent des produits par rapport aux charges -36 216 $  24 390 $ 

Actif    

À court terme    

Encaisse 39 044 $  20 027 $ 

Dépôts à terme 6 027 $  6 027 $ 

Obligations à terme 31 000 $  31 000 $ 

Débiteurs 43 246 $  74 732 $ 

 119 317 $  131 786 $ 

À long terme    

Immobilisations 1 213 228 $  1 225 460 $ 

Immobilisations acquises en vertu de contrat de location-acquisition 3 096 $  3 870 $ 

 1 216 324 $  1 229 330 $ 

 1 335 641 $  1 361 116 $ 

Passif    

À court terme    

Créditeurs et charges à payer 31 833 $  18 740 $ 

Revenus perçus d'avance 33 639 $  21 375 $ 

Portion de la dette à long terme échéant à court terme 10 100 $  9 300 $ 
Portion exigible de l’obligation découlant de contrat de location-
acquisition 774 $  774 $ 

 76 346 $  50 189 $ 

À long terme    

Dette à long terme 175 038 $  185 186 $ 

Obligation découlant de contrat de location-acquisition 2 155 $  - 

Apport reporté 63 480 $  26 484 $ 

 240 673 $  133 129 $ 

 317 019 $  193 398 $ 

Actifs nets    

    

Investis en immobilisations 757 043 $  755 300 $ 

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 819 $  686 $ 

Actifs nets non affectés 53 024 $  90 983 $ 

 1 018 622 $  1 054 705 $ 

    

 1 335 641 $  1 361 116 $ 



 

 

Partenaires financiers et collaborateurs 

► Environnement Canada    ►  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

►  Fondation Écho     ►  Municipalité de Saint-Alexandre 

►  Ministère des Forêts, de la Faune et    ►  Fonds communautaire pour le  

    des Parcs du Québec              150e anniversaire du Canada 

►  Fondation de la faune du Québec   ►  Service Canada (Emploi d’été) 

►  Emploi Québec     ►  Parc national du mont Saint-Bruno 

►  Fondation TD des amis de l’environnement  ►  Municipalité d’Henryville   

►  Hydro-Québec      ►  Caisses Desjardins de la région 

►  Mouvement écologique du Haut-Richelieu  ►  MRC du Haut-Richelieu 

►  Députée d’Iberville à l’Assemblée nationale  ►  Député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale 

     Madame Claire Samson                                             Monsieur Dave Turcotte  

►  Député de Saint-Jean à la Chambre des communes ► Conseil économique et Tourisme  

    Monsieur Jean Rioux                    Haut-Richelieu  

►  Biodôme de Montréal    ►  Le Canada français   

►  Club d’ornithologie du Haut-Richelieu  ►  Justice alternative du Haut-Richelieu  

►  Union des producteurs agricoles 
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Entreprises 

►   Sir John Johnson centennial branch, United Empire Loyalists' Association of Canada  

►   Lagabière Brasserie artisanale  ►  Gagnon Dorais Laprise notaires 

►  Mountain Equipment Coop   ►  Sanexen Services environnementaux 

►  Eugène Dolbec et fils 

Individus 

►  Michelle Durand et Claude Rivard  ►  Marthe Durand 

►  Patrice Marcotte    ►  Christian Roy 

►Richard Monette 

Donateurs campagne de financement annuelle (250 $ et plus) 

 

 

 Réseau de sentiers de 3,5 km 

 Boucle principale menant au sommet : sentiers Le panorama et La Carrière 

 Point de vue de 360° sur les basses-terres du Saint-Laurent 

 Sentier de la friche mettant en valeur le site funéraire du Seigneur Johnson 

 Panneaux d’interprétation sur le milieu naturel et l’histoire des carrières 

 Ouvert à l’année 

Sentiers au mont Saint-Grégoire 

 

Fréquentation 

En 2016, nous avons comptabilisé 35 906 visites, soit 6 857 visites effectuées par 

les membres et  29 049 par les clients. 

« Que ce soit par Le 

Panorama ou par Les 

Carrières, l’ascension 

de cette colline 

montérégienne 

conduit 

à de magnifiques 

points de vue en 

échange de peu 

d’efforts. » 

 

Nicole Rondeau, 

Revue  

Marche-randonnée 

automne 2012 
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Panneaux de lecture de paysage permettant d’identifier plusieurs sommets visibles à 

partir du mont Saint-Grégoire. 

21260
23777

25615
27079

31704

35906

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Progression du nombre de visites

http://www.uelac.org/SirJohnJohnson/


 

 

Excursion  

Roches et minéraux 

12 octobre 2016 

 

« Très belle journée, 

agréable. J’ai 

beaucoup aimé la 

variété des lieux et 

des activités (ligne du 

temps, découverte de 

coquillages, le 

cube) » 

 

Enseignante 

École Capitaine L.-

Fortin 

 Huit semaines de camp  

 Saint-Jean-sur-Richelieu (quatre semaines), Brossard (deux semaines), Saint-

Lambert (une semaine), Chambly (une semaine).  

 Transport par autobus assuré par CIME; une façon de contribuer à la réduc-

tion des GES! 

En 2016 

402 participants; 2 010 jours/personne 

Camps de jour 
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 Niveaux préscolaire, primaire et secondaire 1 et 2 

 Dix thèmes différents offerts en demi-journée ou en journée complète. 

 

En 2016 
 

537 participants 
 
 

Excursions au mont Saint-Grégoire 

Malheureusement, les visites de groupes scolaires sont en 

décroissance depuis plusieurs années. 

 

 

Parc naturel des Parulines 
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CIME Haut-Richelieu En rafale... 

Dans le cadre de son plan de conservation des milieux naturels, la ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu a acquis plusieurs terrains; ceux situés au sud du secteur 

L’Acadie sont ainsi devenus en 2016, le premier parc nature de la Ville : le Parc 

naturel des Parulines (PNP). 

La Ville a confié à CIME plusieurs mandats concernant la gestion du PNP et le 

développement d’un volet éducatif :  

 Effectuer la recherche et la rédaction de textes pour deux modules de pan-

neaux d’accueil. 

 Animer un kiosque éducatif lors de la journée Portes ouvertes. 

 Collaborer à la planification et la tenue de corvées (nettoyage et arrachage du 

nerprun). 

 Réaliser des inventaires de plantes, d’anoures, de couleuvres et d’oiseaux. 

 Travailler à l’élaboration d’un programme de suivi écologique. 

 Collaborer à la mise sur pied et la gestion du groupe de bénévoles. 

 Rédaction d’un rapport d’analyse de la valeur écologique du Richelieu et des statuts de reconnais-

sance possibles. Mandat réalisé pour le Mouvement écologique du Haut-Richelieu. 

 Organisme d’accueil pour plusieurs organisations : élèves du Programme d’éducation internationale, 

scouts de Saint-Jean, équipe de soccer Celtix, Justice alternative du Haut-Richelieu et programme as-

sistants-naturalistes de CIME. 1 250 heures de bénévolat effectuées. 

 Membre du Comité culturel du Haut-Richelieu. 

 Participation aux carrefours culturels (Conseil économique et Tourisme Haut-Richelieu). 

 Membre du Comité consultatif en environnement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 Vente de billets pour la pièce de théâtre Les orphelins du Madrid du Théâtre du Bahut; activité de fi-

nancement. 

 Parution de l'album L’inventaire des lieux de Thomas Hogdson, dont la chanson Enterrez-moi sur le Sei-

gneur Johnson. 



 

 

Projet de conservation des milieux forestiers  

MRC Haut-Richelieu 

Ce projet a débuté en 2010 avec la mise en place d’une démarche basée sur 

l’acquisition de connaissances sur les milieux naturels résiduels et la sensibilisa-

tion des propriétaires. Entre 2010 et 2015, le projet a touché les municipalités 

situées à l’ouest du Richelieu, ainsi que l’ensemble du territoire de la ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2016, ce sont les municipalités de Saint-Alexandre 

et d’Henryville qui ont été visées. Le projet a permis de : 

 Caractériser 662 ha de milieux naturels (types et âge des peuplements, per-

turbations, recherche d’espèces en péril). 

 Faire une visite supplémentaire pour les espèces printanières, 176 ha. 

 Produire deux rapports de caractérisation (un par municipalité). 

 Présenter les résultats du projet aux représentants de la municipalité de   

Saint-Alexandre. 

Le projet sera complété au début de 2017 par la production de cahiers et de 

fiches d’information à l’attention des propriétaires, de rencontres avec une ving-

taine de propriétaires, la tenue de deux ateliers d’information et la présentation 

des résultats aux représentants de la municipalité d’Henryville. 

Partenaires 

 Programme ÉcoAction du gouvernement du Canada 

 Fondation de la faune du Québec 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

 Municipalité d’Henryville 
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 Niveaux préscolaire et primaire 

 21 thèmes 

 Présentation du nouveau thème Les arbres, forces de la nature dans 14 classes 

de 3e et 4e année. Partenaire : Fonds des amis de l’environnement TD. 

 Présentation de l’atelier Je veille sur le mont Saint-Grégoire dans 17 classes de 

secondaire. Partenaire : Hydro-Québec. 

En 2016 
 

4 300 participants 

Ateliers en classe 

Activités d’interprétation pour la famille 

Les tortues 

11 janvier 2016 

 

« C’est toujours un 

grand plaisir de 

recevoir Marie-

France à chaque 

année. Elle est une 

excellente 

pédagogue et 

maîtrise à la 

perfection son 

atelier. » 

 

Enseignante  

1re année 

École Guillaume-

Vignal 
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 26 mars, Chasse aux cocos, 184 participants 

 10 décembre, Marche aux flambeaux, 235 participants 

Conte narré par Thomas Hodgson et chants de Noël par un quatuor 

Partenaires : Fonds Madeleine-Auclair et Carrefours culturels (Entente de dé-

veloppement culturel). 

 Une série de quatre activités intitulée l’Heure du conte au fil des saisons,         

159 participants. 

Partenaire : Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

 23 mai, activité postée sur le thème des reptiles et amphibiens, 133 participants 

 

 



 

 

Fêtes d’enfants 

« En terminant, 

nous nous estimons 

privilégiés de 

compter sur la 

présence de CIME 

Haut-Richelieu dans 

notre communauté. 

Il s’agit d’un 

partenaire 

important dans le 

parcours scolaire 

des élèves de l’école 

Frère-André. » 

 

Les enseignants 

au 2e cycle 

Ce projet s’inscrivait dans les activités de semences d’arbres « un arbre, une 

vie » mises de l’avant par les écoles vertes Bruntland. Ainsi, appuyés par une 

équipe d’enseignants dévoués, les élèves du 2e cycle de l’école Frère-André à 

Mont-Saint-Grégoire ont fait germer en classe des semences d’arbres indigènes. 

Au mois de mai, ils sont venus planter leurs arbres sur le site de l’ancien verger 

à CIME. 

En vue de consolider les acquis des élèves, les naturalistes de CIME avaient au 

préalable animé l’atelier Les arbres, forces de la nature dans les trois classes parti-

cipantes. Les élèves ont également pris part au projet Sem’ail junior qui consiste 

à semer des graines d'ail, afin de restaurer les populations de cette espèce, vic-

time de cueillette abusive et de la dégradation de son habitat. L’activité est aussi 

précédée d’un atelier en classe. 

71 élèves participants, 3 enseignants et plusieurs parents et grands-parents. 

Partenaires 

 Fonds des amis de l’environnement TD 

 Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu 

 Biodôme de Montréal 

 

Projet De l’école à la montagne 
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 3 thèmes (4 à 6 ans, 5 à 8 ans, 9 à 12 ans)  
 

En 2016 
 

7 évènements, 71 participants 

 

 

Situé au sud du Québec, le Haut-Richelieu abrite une grande diversité d’es-

pèces, dont plusieurs sont à la limite nord de leur aire de répartition. De nom-

breuses espèces s’y retrouvent en situation précaire à cause de la disparition 

de leur habitat dans cette région fortement agri-

cole et urbaine. Depuis plusieurs années, CIME 

effectue le suivi de certaines de ces espèces dans 

différents milieux naturels, notamment : 

 L’aplectrelle d’hiver 

 Le noyer cendré 

 L’aster à rameaux étalés 

 Le martinet ramoneur 

 Le petit blongios 

 La couleuvre tachetée 

Suivi d’espèces en péril 

Intendance privée 

« Dans le cadre des 

travaux de 

conservation et de 

rétablissement 

d’espèces menacées 

que je dirige au 

Biodôme depuis une 

vingtaine d’années, j’ai 

eu le plaisir de 

collaborer étroitement 

avec votre équipe et de 

constater votre 

professionnalisme et 

l’avancement 

significatif de vos 

travaux de protection 

depuis plus de 10 ans. » 

 

Andrée Nault, PhD 

Conseillère scientifique 

et chercheure 

Biodôme de Montréal 
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Aster à rameaux étalés 

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 possède des terrains et détient des servitudes.  

 Rencontres de propriétaires 

 Négociations en vue de conclure des ententes visant la protection des sites 

et des espèces à statut. 

 Surveillance des propriétés protégées 

 Production d’un bulletin d’information à l’intention des propriétaires  (2 nu-

méros par année). 

 Contrôle d’espèces exotiques envahissantes dans des sites de grande biodi-

versité. 

 

Partenaires 

Les activités de suivis d’espèces en péril et d’intendance privée bénéficient du 

support de plusieurs partenaires : 

 Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du gouvernement 

du Canada. 

 Fondation Écho 

 Biodôme de Montréal 

 SÉPAQ (Parc national du mont Saint-Bruno) 

 MDDELCC 
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Projet De l’école à la montagne 

Page  6  /  Éducation CIME Haut-Richelieu 

 3 thèmes (4 à 6 ans, 5 à 8 ans, 9 à 12 ans)  
 

En 2016 
 

7 évènements, 71 participants 

 

 

Situé au sud du Québec, le Haut-Richelieu abrite une grande diversité d’es-

pèces, dont plusieurs sont à la limite nord de leur aire de répartition. De nom-

breuses espèces s’y retrouvent en situation précaire à cause de la disparition 

de leur habitat dans cette région fortement agri-

cole et urbaine. Depuis plusieurs années, CIME 

effectue le suivi de certaines de ces espèces dans 

différents milieux naturels, notamment : 

 L’aplectrelle d’hiver 

 Le noyer cendré 

 L’aster à rameaux étalés 

 Le martinet ramoneur 

 Le petit blongios 

 La couleuvre tachetée 

Suivi d’espèces en péril 

Intendance privée 

« Dans le cadre des 

travaux de 

conservation et de 

rétablissement 

d’espèces menacées 

que je dirige au 

Biodôme depuis une 

vingtaine d’années, j’ai 

eu le plaisir de 

collaborer étroitement 

avec votre équipe et de 

constater votre 

professionnalisme et 

l’avancement 

significatif de vos 

travaux de protection 

depuis plus de 10 ans. » 

 

Andrée Nault, PhD 

Conseillère scientifique 

et chercheure 

Biodôme de Montréal 

Conservation /  Page  7 CIME Haut-Richelieu 

Aster à rameaux étalés 

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 possède des terrains et détient des servitudes.  

 Rencontres de propriétaires 

 Négociations en vue de conclure des ententes visant la protection des sites 

et des espèces à statut. 

 Surveillance des propriétés protégées 

 Production d’un bulletin d’information à l’intention des propriétaires  (2 nu-

méros par année). 

 Contrôle d’espèces exotiques envahissantes dans des sites de grande biodi-

versité. 

 

Partenaires 

Les activités de suivis d’espèces en péril et d’intendance privée bénéficient du 

support de plusieurs partenaires : 

 Programme d’intendance de l’habitat des espèces en péril du gouvernement 

du Canada. 

 Fondation Écho 

 Biodôme de Montréal 

 SÉPAQ (Parc national du mont Saint-Bruno) 

 MDDELCC 



 

 

Projet de conservation des milieux forestiers  

MRC Haut-Richelieu 

Ce projet a débuté en 2010 avec la mise en place d’une démarche basée sur 

l’acquisition de connaissances sur les milieux naturels résiduels et la sensibilisa-

tion des propriétaires. Entre 2010 et 2015, le projet a touché les municipalités 

situées à l’ouest du Richelieu, ainsi que l’ensemble du territoire de la ville de 

Saint-Jean-sur-Richelieu. En 2016, ce sont les municipalités de Saint-Alexandre 

et d’Henryville qui ont été visées. Le projet a permis de : 

 Caractériser 662 ha de milieux naturels (types et âge des peuplements, per-

turbations, recherche d’espèces en péril). 

 Faire une visite supplémentaire pour les espèces printanières, 176 ha. 

 Produire deux rapports de caractérisation (un par municipalité). 

 Présenter les résultats du projet aux représentants de la municipalité de   

Saint-Alexandre. 

Le projet sera complété au début de 2017 par la production de cahiers et de 

fiches d’information à l’attention des propriétaires, de rencontres avec une ving-

taine de propriétaires, la tenue de deux ateliers d’information et la présentation 

des résultats aux représentants de la municipalité d’Henryville. 

Partenaires 

 Programme ÉcoAction du gouvernement du Canada 

 Fondation de la faune du Québec 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

 Municipalité d’Henryville 
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 Niveaux préscolaire et primaire 

 21 thèmes 

 Présentation du nouveau thème Les arbres, forces de la nature dans 14 classes 

de 3e et 4e année. Partenaire : Fonds des amis de l’environnement TD. 

 Présentation de l’atelier Je veille sur le mont Saint-Grégoire dans 17 classes de 

secondaire. Partenaire : Hydro-Québec. 

En 2016 
 

4 300 participants 

Ateliers en classe 

Activités d’interprétation pour la famille 

Les tortues 

11 janvier 2016 

 

« C’est toujours un 

grand plaisir de 

recevoir Marie-

France à chaque 

année. Elle est une 

excellente 

pédagogue et 

maîtrise à la 

perfection son 

atelier. » 

 

Enseignante  

1re année 

École Guillaume-

Vignal 
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 26 mars, Chasse aux cocos, 184 participants 

 10 décembre, Marche aux flambeaux, 235 participants 

Conte narré par Thomas Hodgson et chants de Noël par un quatuor 

Partenaires : Fonds Madeleine-Auclair et Carrefours culturels (Entente de dé-

veloppement culturel). 

 Une série de quatre activités intitulée l’Heure du conte au fil des saisons,         

159 participants. 

Partenaire : Caisse Desjardins du Haut-Richelieu 

 23 mai, activité postée sur le thème des reptiles et amphibiens, 133 participants 

 

 



 

 

Excursion  

Roches et minéraux 

12 octobre 2016 

 

« Très belle journée, 

agréable. J’ai 

beaucoup aimé la 

variété des lieux et 

des activités (ligne du 

temps, découverte de 

coquillages, le 

cube) » 

 

Enseignante 

École Capitaine L.-

Fortin 

 Huit semaines de camp  

 Saint-Jean-sur-Richelieu (quatre semaines), Brossard (deux semaines), Saint-

Lambert (une semaine), Chambly (une semaine).  

 Transport par autobus assuré par CIME; une façon de contribuer à la réduc-

tion des GES! 

En 2016 

402 participants; 2 010 jours/personne 

Camps de jour 
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 Niveaux préscolaire, primaire et secondaire 1 et 2 

 Dix thèmes différents offerts en demi-journée ou en journée complète. 

 

En 2016 
 

537 participants 
 
 

Excursions au mont Saint-Grégoire 

Malheureusement, les visites de groupes scolaires sont en 

décroissance depuis plusieurs années. 

 

 

Parc naturel des Parulines 
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CIME Haut-Richelieu En rafale... 

Dans le cadre de son plan de conservation des milieux naturels, la ville de Saint-

Jean-sur-Richelieu a acquis plusieurs terrains; ceux situés au sud du secteur 

L’Acadie sont ainsi devenus en 2016, le premier parc nature de la Ville : le Parc 

naturel des Parulines (PNP). 

La Ville a confié à CIME plusieurs mandats concernant la gestion du PNP et le 

développement d’un volet éducatif :  

 Effectuer la recherche et la rédaction de textes pour deux modules de pan-

neaux d’accueil. 

 Animer un kiosque éducatif lors de la journée Portes ouvertes. 

 Collaborer à la planification et la tenue de corvées (nettoyage et arrachage du 

nerprun). 

 Réaliser des inventaires de plantes, d’anoures, de couleuvres et d’oiseaux. 

 Travailler à l’élaboration d’un programme de suivi écologique. 

 Collaborer à la mise sur pied et la gestion du groupe de bénévoles. 

 Rédaction d’un rapport d’analyse de la valeur écologique du Richelieu et des statuts de reconnais-

sance possibles. Mandat réalisé pour le Mouvement écologique du Haut-Richelieu. 

 Organisme d’accueil pour plusieurs organisations : élèves du Programme d’éducation internationale, 

scouts de Saint-Jean, équipe de soccer Celtix, Justice alternative du Haut-Richelieu et programme as-

sistants-naturalistes de CIME. 1 250 heures de bénévolat effectuées. 

 Membre du Comité culturel du Haut-Richelieu. 

 Participation aux carrefours culturels (Conseil économique et Tourisme Haut-Richelieu). 

 Membre du Comité consultatif en environnement de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 Vente de billets pour la pièce de théâtre Les orphelins du Madrid du Théâtre du Bahut; activité de fi-

nancement. 

 Parution de l'album L’inventaire des lieux de Thomas Hogdson, dont la chanson Enterrez-moi sur le Sei-

gneur Johnson. 



 

 

Partenaires financiers et collaborateurs 

► Environnement Canada    ►  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

►  Fondation Écho     ►  Municipalité de Saint-Alexandre 

►  Ministère des Forêts, de la Faune et    ►  Fonds communautaire pour le  

    des Parcs du Québec              150e anniversaire du Canada 

►  Fondation de la faune du Québec   ►  Service Canada (Emploi d’été) 

►  Emploi Québec     ►  Parc national du mont Saint-Bruno 

►  Fondation TD des amis de l’environnement  ►  Municipalité d’Henryville   

►  Hydro-Québec      ►  Caisses Desjardins de la région 

►  Mouvement écologique du Haut-Richelieu  ►  MRC du Haut-Richelieu 

►  Députée d’Iberville à l’Assemblée nationale  ►  Député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale 

     Madame Claire Samson                                             Monsieur Dave Turcotte  

►  Député de Saint-Jean à la Chambre des communes ► Conseil économique et Tourisme  

    Monsieur Jean Rioux                    Haut-Richelieu  

►  Biodôme de Montréal    ►  Le Canada français   

►  Club d’ornithologie du Haut-Richelieu  ►  Justice alternative du Haut-Richelieu  

►  Union des producteurs agricoles 
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Entreprises 

►   Sir John Johnson centennial branch, United Empire Loyalists' Association of Canada  

►   Lagabière Brasserie artisanale  ►  Gagnon Dorais Laprise notaires 

►  Mountain Equipment Coop   ►  Sanexen Services environnementaux 

►  Eugène Dolbec et fils 

Individus 

►  Michelle Durand et Claude Rivard  ►  Marthe Durand 

►  Patrice Marcotte    ►  Christian Roy 

►Richard Monette 

Donateurs campagne de financement annuelle (250 $ et plus) 

 

 

 Réseau de sentiers de 3,5 km 

 Boucle principale menant au sommet : sentiers Le panorama et La Carrière 

 Point de vue de 360° sur les basses-terres du Saint-Laurent 

 Sentier de la friche mettant en valeur le site funéraire du Seigneur Johnson 

 Panneaux d’interprétation sur le milieu naturel et l’histoire des carrières 

 Ouvert à l’année 

Sentiers au mont Saint-Grégoire 

 

Fréquentation 

En 2016, nous avons comptabilisé 35 906 visites, soit 6 857 visites effectuées par 

les membres et  29 049 par les clients. 

« Que ce soit par Le 

Panorama ou par Les 

Carrières, l’ascension 

de cette colline 

montérégienne 

conduit 

à de magnifiques 

points de vue en 

échange de peu 

d’efforts. » 

 

Nicole Rondeau, 

Revue  

Marche-randonnée 

automne 2012 
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Panneaux de lecture de paysage permettant d’identifier plusieurs sommets visibles à 

partir du mont Saint-Grégoire. 

21260
23777

25615
27079

31704

35906

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Progression du nombre de visites

http://www.uelac.org/SirJohnJohnson/


 

 

Conserver et mettre en valeur des milieux naturels,  

en assurer la pérennité et 

éduquer aux sciences et au respect de l'environnement 

Mission de l’organisme 

« Pour attirer l'attention de vos 

lecteurs, insérez ici une phrase ou une 

citation intéressante tirée de l'article. » 
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Titre de l'article inté-

rieur 

L’organisme offre deux types d’adhésions, soit l'adhésion sans accès aux sentiers 

et l'adhésion avec accès aux sentiers.  

 
Au 30 septembre 2016 
 

Nombre de membres de 18 ans et plus : 748 

Nombre de personnes de moins de 18 ans (adhésion familiale) : 442 

Total : 1 190 personnes 

Membres 

455

536

635

748

2013 2014 2015 2016

Progression du nombre de membres
(18 ans et plus)
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 2016  2015 

Produits    

Activités de conservation 119 238 $  101 998 $ 

Services éducatifs 117 650 $  137 570 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 117 258 $  108 519 $ 

Activités d’administration 14 957 $  16 257 $ 

 369 103 $  364 344 $ 

Charges    

Activités de conservation 148 922 $  102 024 $ 

Services éducatifs 128 095 $  124 936 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 81 182 $  79 541 $ 

Activités d’administration 13 526 $  9 173 $ 

Comptabilisation des heures cumulées 10 615 $   

Amortissement des immobilisations et des frais reportés 26 858 $  29 629 $ 

Amortissement contrat location-acquisition 774 $  - 

Amortissement des frais reportés -4 653 $  -5 349 $ 

 405 319 $  339 954 $ 

Excédent des produits par rapport aux charges -36 216 $  24 390 $ 

Actif    

À court terme    

Encaisse 39 044 $  20 027 $ 

Dépôts à terme 6 027 $  6 027 $ 

Obligations à terme 31 000 $  31 000 $ 

Débiteurs 43 246 $  74 732 $ 

 119 317 $  131 786 $ 

À long terme    

Immobilisations 1 213 228 $  1 225 460 $ 

Immobilisations acquises en vertu de contrat de location-acquisition 3 096 $  3 870 $ 

 1 216 324 $  1 229 330 $ 

 1 335 641 $  1 361 116 $ 

Passif    

À court terme    

Créditeurs et charges à payer 31 833 $  18 740 $ 

Revenus perçus d'avance 33 639 $  21 375 $ 

Portion de la dette à long terme échéant à court terme 10 100 $  9 300 $ 
Portion exigible de l’obligation découlant de contrat de location-
acquisition 774 $  774 $ 

 76 346 $  50 189 $ 

À long terme    

Dette à long terme 175 038 $  185 186 $ 

Obligation découlant de contrat de location-acquisition 2 155 $  - 

Apport reporté 63 480 $  26 484 $ 

 240 673 $  133 129 $ 

 317 019 $  193 398 $ 

Actifs nets    

    

Investis en immobilisations 757 043 $  755 300 $ 

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 819 $  686 $ 

Actifs nets non affectés 53 024 $  90 983 $ 

 1 018 622 $  1 054 705 $ 

    

 1 335 641 $  1 361 116 $ 



 

 

16 , chemin du Sous-Bois 

Mont-Saint-Grégoire 

Québec 

J0J 1K0 

cimehautrichelieu.qc.ca 

Conseil d’administration 
 

►  Annie Gariépy, présidente  ►  Bob McKenna, vice-président 

►  Michelle Durand, secrétaire  ►  Patrick Hallé, trésorier 

►  Nicole Roy, administratrice  ►  Jean-Pierre Guillet, administrateur 

►  Nicole Robert, conseillère spéciale ►  Marc Delage, conseiller spécial 
 

Personnel permanent 
 

►  Renée Gagnon, direction générale 

►  Sylvie Foucras, secrétariat  

►  Marie-France Côté, chef naturaliste  

►  Valérie Deschesnes, biologiste à la conservation 

►  Lauriane Monette, technicienne en biologie 
 

Personnel occasionnel 
 

►  Camille Pelletier-Guitté, biologiste (emploi d’été) 
►  Julien Guay, Carl Mais et Simon Pagé, patrouille et entretien des sentiers 
►  Yann Arcand, Coralie Godon, Chloé Grégoire-Aubertin et Laurence Rouleau, 

    équipe de camp de jour 

CIME  

HAUT-RICHELIEU 

Depuis maintenant 35 ans, CIME œuvre à 

la mise en valeur du mont Saint-Grégoire. 

la protection des milieux naturels, 

l’éducation aux sciences et à l’environnement 
 

Vous pouvez soutenir notre mission et nos actions  
 

Devenez  membre 

Faites un don 

Contribuez au Fonds Vert forêt (compensez vos GES) 

Participez à l’une de nos activités 

 

Notre équipe 
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www.cimehautrichelieu.qc.ca 

Catégorie Hébergement et Tourisme 

Gala de l’excellence de la chambre de Commerce 

et de l’industrie du Haut-Richelieu 

CIME se distingue 

 

 

 

Mot de la direction 

2016 fut dans la continuité de nos dernières années avec une croissance de la fréquen-

tation et du nombre de membres. Encore cette année, nous avons réalisé des travaux 

d’amélioration avec l’aménagement paysager autour du bâtiment principal et la réfec-

tion du chemin d’entrée.  

Le nombre de participants à nos activités éducatives demeure stable. Nous travaillons 

avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour développer des outils éducatifs au Parc 

naturel des Parulines. En conservation, nous avons effectué la caractérisation des fo-

rêts résiduelles sur le territoire de Saint-Alexandre et d’Henryville. Les conseils muni-

cipaux ont appuyé avec enthousiasme (et financièrement) ce projet. Nous avons égale-

ment fait le suivi d’espèces en péril dans plusieurs sites de la région.   

CIME, c’est une petite équipe d’employées et de membres du conseil d’administra-

tion ; sans leur engagement indéfectible, la gestion du Centre de la nature au mont 

Saint-Grégoire et la réalisation de toutes les actions en éducation et en conservation 

ne seraient pas possibles. Nous leur disons un grand merci ! 

Annie Gariépy, présidente    Renée Gagnon, directrice 

 

CIME Haut-Richelieu 
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