
 

 

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 

►  Martin Maynard, 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 
►  Marie Bettez, naturaliste 
 

Personnel occasionnel 
 

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

    équipe de camp de jour 

►  Philippe Pagé, préposé au stationnement 

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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Mot de la direction 

Encore une fois, l’année 2017 se conclut avec un accroissement de la fréquentation 

des sentiers et du nombre de membres. Du côté des activités éducatives, le nombre 

de participants aux ateliers en classe et aux excursions animées a augmenté. Nous 

avons toutefois connu une baisse en ce qui concerne les inscriptions aux camps de 

jour en raison du non-renouvellement d’une entente avec la ville de Brossard. De plus 

en plus, CIME collabore avec des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu pour des 

projets de conservation et de mise en valeur des milieux naturels. L’organisme est 

heureux de voir son expertise reconnue et ce partenariat contribue à la stabilité de la 

très dévouée équipe en place. 

Bien entendu, nous ne pouvons passer sous silence le combat que CIME a mené pour 

préserver sa friche au pied du mont Saint-Grégoire. L’appui moral et financier de di-

zaines de citoyens et d’organisations a fait la différence et c’est avec soulagement que 

CIME a appris en octobre que le municipalité de Mont-Saint-Grégoire retirait tous les 

constats d’infraction. Mais au-delà du montant recueilli, près de 15 000 $ en quelques 

semaines, employés et membres du conseil d’administration ont été particulièrement 

touchés par les témoignages d’appréciation du travail de CIME. Merci à tous ceux qui 

ont supporté, de quelque façon que ce soit,  nos actions. 

Annie Gariépy, présidente    Renée Gagnon, directrice 

 CIME Haut-Richelieu 

Rapport annuel 2017 

M
is

e
 e

n
 v

a
le

u
r 

d
u

 m
o

n
t 

S
a
in

t-
G

ré
g
o

ir
e

 

É
d

u
c
a
ti

o
n

 a
u

x
 s

c
ie

n
c
e
s 

n
a
tu

re
ll
e
s 

e
t 

à
 l
’e

n
v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 

C
o

n
se

r
v
a
ti

o
n

 d
e
 m

il
ie

u
x
 n

a
tu

re
ls

  



 

 

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 2017 
 

Nombre de membres de 18 ans et plus : 816 

Nombre de personnes de moins de 18 ans (adhésion familiale) : 540 

Total : 1 356 personnes 
 

Membres 

455
536

635

748
816

2013 2014 2015 2016 2017

Progression du nombre de membres
(18 ans et plus)

 

 

Bilan financier  /  Page  11 CIME Haut-Richelieu 

 2017  2016 

Produits    

Activités de conservation 128 793 $  119 238 $ 

Services éducatifs 149 038 $  117 650 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 134 444 $  117 258 $ 

Activités d’administration 29 837 $  14 957 $ 

 442 112 $  369 103 $ 

Charges    

Activités de conservation 140 608 $  148 922 $ 

Services éducatifs 141 980 $  128 095 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 90 334 $  81 182 $ 

Activités d’administration 24 081 $  13 526 $ 

Comptabilisation des heures cumulées -2 345 $  10 615 $ 

Amortissement des immobilisations et des frais reportés 25 837 $  26 858 $ 

Amortissement contrat location-acquisition 619 $  774 $ 

Amortissement des frais reportés -4 080 $  -4 653 $ 

 417 034 $  405 319 $ 

Excédent des produits par rapport aux charges 25 078 $  -36 216 $ 

Actif    

À court terme    

Encaisse 59 636 $  39 044 $ 

Dépôts à terme 6 290 $  6 027 $ 

Obligations à terme 31 000 $  31 000 $ 

Débiteurs 18 358 $  43 246 $ 

 115 284 $  119 317 $ 

À long terme    

Immobilisations 1 197 010 $  1 213 228 $ 

Immobilisations acquises en vertu de contrat de location-acquisition 2 477 $  3 096 $ 

 1 199 487 $  1 216 324 $ 

 1 334 771 $  1 335 641 $ 

Passif    

À court terme    

Créditeurs et charges à payer 31 016 $  31 833 $ 

Revenus perçus d'avance 3 105 $  33 639 $ 

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

 34 895 $  76 346 $ 

À long terme    

Dette à long terme 175 395 $  175 038 $ 

Obligation découlant de contrat de location-acquisition 1 391 $  2 155 $ 

Apport reporté 59 400 $  63 480 $ 

 236 176 $  240 673 $ 

 271 071 $  317 019 $ 

Actifs nets    
    

Investis en immobilisations 757 043 $  757 043 $ 

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 $  819 $ 

Actifs nets non affectés 78 102 $  53 024 $ 

 1 043 700 $  1 018 622 $ 

    

 1 314 771 $  1 335 641 $ 



 

 

Partenaires financiers et collaborateurs 

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

►  Fondation Écho     ►  Fondation de la faune du Québec  

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

    des Parcs du Québec              150e anniversaire du Canada 

►  Service Canada (Emploi d’été)   ►  Emploi Québec  

►  Mountain Equipment Coop    ►  Parc national du mont Saint-Bruno 

►  Fondation TD des amis de l’environnement  ►  Municipalité de Saint-Alexandre 

►  Municipalité d’Henryville    ►  Municipalité de Noyan  

►  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   
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Entreprises 

►   Protection des oiseaux du Québec 

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

►   Association des retraité(e)s de l'Éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)  

►  Sanexen Services environnementaux 

 

Individus 

►  Michelle Durand et Claude Rivard  ►  Marthe Durand 

►  Patrice Marcotte    ►Richard Monette 

►  Christian Roy    ►  Martin Maynard 

►  Thomas Hodgson  

 

Nos plus sincères remerciements à tous 
nos partenaires et contributeurs, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont fait un 
don dans le cadre de la campagne  

« À la défense de la friche » 

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 2017, nous avons comptabilisé 37 319 visites, soit 7 601 visites effectuées 

par les membres et  29 718 par les clients. 

Mise en valeur du mont Saint-Grégoire  /  Page  3 CIME Haut-Richelieu 

Ci-dessus : début du sentier La Carrière à partir du 

sommet 

Ci-contre : site de la voûte funéraire du seigneur 

Johnson dans le sentier La friche 

23777
25615 27079

31704

35906 37319

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Progression du nombre de visites

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


 

 

Excursion  

Touche-à tout 

29 mai 2017 

 

« La guide était à 

l’écoute des 

enfants, de leurs 

découvertes et de 

leurs questions » 

 

Enseignante de 

maternelle 

École de la 

Passerelle 

(Chambly) 

 Sept semaines de camp  

 Saint-Jean-sur-Richelieu (cinq semaines), Saint-Lambert (une semaine) et 

Chambly (une semaine).  

En 2017 

323 participants; 1 615 jours/personne 

Baisse importante par rapport à 2016 suite à la perte du contrat avec la ville de 

Brossard (deux semaines) 

Camps de jour 
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 Niveaux préscolaire, primaire et 

secondaire 1 et 2 

 Dix thèmes différents offerts en de-

mi-journée ou en journée complète. 

En 2017 
 

1803 participants 
 

 235 % par rapport à 2016 
 

Excursions au mont Saint-Grégoire 

Fêtes d’enfants 

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

En 2017 
 

7 évènements, 93 participants 
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CIME Haut-Richelieu 

 9 avril : site d’accueil pour une levée de fonds pour l’association de la fibrose kystique; organisé par 

des étudiants en gestion du Cégep de Saint-Jean. 

 22 avril : kiosque à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le Jour de la Terre; organisé par 

 23 avril : participation à la première Expo Éco dans le cadre du Jour de la terre; organisée par l'Asso-

ciation des retraité(e)s de l'Éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), le Mouve-

ment écologique du Haut-Richelieu, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Société de développement 

du Vieux Saint-Jean.  

 23 avril : lancement du roman jeunesse Dans la grotte de Crocus, dans le refuge; organisé par l’auteur 

Madame Sylvie Tétreault, Mont-Saint-Grégoire. 

 7 mai : journée annuelle avec les scouts de Saint-Jean; nettoyage des sentiers, travaux d’entretien et  

plantation de 70 arbustes le long du chemin du Sous-Bois; près d’une centaine de participants. 

 10 mai au 25 juin : exposition dans le refuge des photos du concours Zoom sur mon patrimoine 

ayant pour thématique Paysage naturel: vues sur l'eau . 

 20 juin : CIME a présenté au Théâtre des Deux-rives le film Un monde inaperçu d’Étienne Plasse; une 

activité de financement qui a réuni 80 personnes. 

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

Justice alternative du Haut-Richelieu et programme assistants-naturalistes de CIME.  

 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. 

En 2017, CIME a pu compter sur une contribution de plus de 12 000 $ de Mountain Equipement Coop 

(MEC) pour améliorer son système informatique : nouveaux ordinateurs, batteries de sécurité, mise à 

jour des programmes, système de sauvegarde en ligne, etc. La subvention a aussi permis d’acheter de 

l’équipement de terrain : GPS, appareil photo, walkies talkies. 

Un grand merci à MEC, un partenaire important pour CIME. 

Renforcement des capacités 
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Parc naturel des Parulines 

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 . En 2017, CIME a réalisé les 

activités suivantes :  

 Gestion du groupe de bénévoles (communications par courriel et 

facebook et organisation de deux rencontres). 

 Élaboration d’un guide du patrouilleur et de fiches d’informations. 

 Planification et tenue de la corvée d’arrachage de nerprun. 

 Réalisation d’inventaires d’anoures (grenouilles, crapauds et rainettes) 

et de chiroptères (chauves-souris). 

 Détection et gestion d’espèces exotiques envahissantes. 

  Installation d’une signalisation sur le périmètre du parc. 

 Rencontre avec le personnel enseignants des deux écoles de proximi-

té (Notre-Dame-de-Lourdes et Napoléon-Bourassa) pour évaluer le 

potentiel de développer un programme éducatif. 

 

Autres activités de conservation 

 Visites de surveillance des propriétés protégées. 

 Finalisation du rapport d’analyse de la valeur écologique du Richelieu 

et des statuts de reconnaissance possibles. Mandat réalisé pour le 

Mouvement écologique du Haut-Richelieu. 

 Membre du Groupe de mise en œuvre du programme de rétablisse-

ment du ginseng à cinq folioles. 

 Membre du comité Alus-Montérégie, une initiative d’ALUS Canada et 

de la Fédération de l’UPA de la Montérégie ayant pour objectif de 

soutenir les producteurs agricoles dans l’amélioration de la qualité de 

l’eau et de l’air et d’encourager la mise en place d’aménagements per-

mettant d’accroître la biodiversité.  

 Membre du Comité du Fonds environnemental de la rivière Richelieu 

de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

 

 Niveaux préscolaire et primaire 

 21 thèmes 

 Présentation du nouveau thème Les cou-

leuvres et leurs milieux de vie dans 43 classes 

de 5e et 6e année, incluant la conception 

d’une affiche sur les espèces de couleuvres 

du Québec. Partenaires : Fondation de la 

faune et Fonds des amis de l’environnement 

TD. 

 Présentation de l’atelier Je veille sur le mont 

Saint-Grégoire dans 14 classes de secondaire. 

Partenaire : Hydro-Québec. 

En 2017 
 

5 600 participants 

Ateliers en classe 

Activités d’interprétation  

Les couleuvres et 

leurs milieux de vie 

5 avril 2017 

 

« Je recommande cet 

atelier. Il a été bien 

conçu avec des 

parties théoriques et 

plus actives pour les 

élèves. Recevoir une 

affiche est appréciée. 

Les élèves pourront 

s’y référer » 

 

Enseignante de 

6e année 

École Micheline-

Brodeur 
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 4 février, Marche nocturne 59 participants (clientèle adulte seulement) 

 15 avril,  Chasse aux cocos, 95 participants 

 29 avril, Nature et culture, 13 participants (clientèle adulte seulement) 

 17 juin, Contes d’été, 18 participants 

 28 octobre, Contes d’automne, 40 participants 

 9 décembre, Marche aux flambeaux, 245 participants  

Activités spéciales (frais d’accès seulement) 

Programmation annuelle 

 26 février et 4 mars, activité postée sur le thème  

Survivre au froid canadien 

 22 avril : journée porte ouverte, activité postée sur le 

thème des Emblèmes naturels des provinces du Canada 

 26 août, pique-nique culturel avec animation d’une 

table de découvertes, personnages historiques et 

épluchette de blé d’inde. 

Partenaire : Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada 

Le Seigneur Johnson s’adressant aux visiteurs 
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En 2017, CIME a continué de suivre plusieurs espèces en 

péril dans différents sites importants du Haut-Richelieu et 

de la région limitrophe. À titre d’exemple, CIME réalise des 

inventaires de martinet ramoneur, une espèce dont la situa-

tion est mal documentée dans le Haut-Richelieu. L’objectif 

des inventaires est principalement de confirmer sa nidifica-

tion dans plusieurs sites déjà connus, la plupart du temps de 

vieux bâtiments comme les églises et les presbytères. Tou-

tefois, en 2017, les travaux de CIME ont permis de décou-

vrir deux nouveaux sites de nidification, un à Henryville et 

l’autre à Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

 

Suivi d’espèces en péril 

Exemple de cheminée utilisée par 

les martinets pour nicher  

Intendance privée 

CIME réalise des activités d’intendance privée dans plu-

sieurs milieux naturels de la MRC du Haut-Richelieu, dont 

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. 

 En 2017, CIME a accompagné un propriétaire de Saint-

Alexandre dans sa démarche de reconnaissance d’une 

partie de son terrain comme Réserve naturelle en milieu privé 

 Surveillance des propriétés protégées 

 Production d’un bulletin d’information à l’intention des propriétaires  (2 numéros par année) 

 Contrôle d’espèces exotiques envahissantes dans des sites de grande biodiversité. 

 

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 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

 

Secteur de la rivière Bleury 

à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

 

 

 

 

Intendance privée 
« J’ai beaucoup aimé 

avoir les 

informations à savoir 

comment gérer et 

protéger mon boisé 

et avoir les 

informations sur la 

flore et la faune qu’il 

contient. Merci 

encore! » 

 

Un  propriétaire de 

Saint-Alexandre 

ayant reçu un cahier 

personnalisé 
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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 connais-

sances sur les milieux naturels résiduels et la sensibilisation 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 

et en 2016, les municipalités de Saint-Alexandre et d’Henryville. En 

2017, ce sont les milieux naturels de Noyan qui ont été ciblés. Ain-

si, 14 boisés ont été visités pour un total de 566 ha caractérisés 

(types et âge des peuplements, perturbations, recherche d’espèces 

en péril). 14 espèces en péril ont été répertoriées dont certaines 

d’une grande rareté. Un rapport de caractérisation a été produit. 

Le projet de caractérisation comporte aussi un volet de sensibilisation et d’infor-

mations des gestionnaires municipaux et des propriétaires. En 2017, CIME a conçu 

les outils de sensibilisation en rapport avec les travaux réalisés en 2016 (Henryville 

et Saint-Alexandre). Ainsi, 27 cahiers de propriétaires, 34 fiches sur les boisés et 

16 fiches générales (une par municipalité) ont été produits. L’équipe de CIME a ef-

fectué 25 rencontres individuelles de propriétaires, qui ont mené à la signature de 

sept déclarations d’intention (157 ha). 

CIME a également organisé deux ateliers d’information auxquelles 21 personnes 

ont participé à Henryville et 25 à Saint-Alexandre. Une activité de terrain compre-

nant la visite d’aménagements agroforestiers et des conseils su l’aménagement du-

rable de la forêt a été offerte aux propriétaires; 14 personnes y ont pris part. Fina-

lement, les rapports de caractérisation ont été présentés aux élus des deux munici-

palités.  

Partenaires 

 Programme ÉcoAction du gouvernement du Canada 

 Fondation de la faune du Québec 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec 

 Municipalités de Saint-Alexandre, d’Henryville et de 

Noyan 

La phégoptère à hexagones, 

une espèce en péril répertorié à Noyan 

Atelier d’information du 11 février à Saint-Alexandre 
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En 2017, CIME a continué de suivre plusieurs espèces en 
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tion est mal documentée dans le Haut-Richelieu. L’objectif 
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Exemple de cheminée utilisée par 

les martinets pour nicher  

Intendance privée 

CIME réalise des activités d’intendance privée dans plu-

sieurs milieux naturels de la MRC du Haut-Richelieu, dont 

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. 

 En 2017, CIME a accompagné un propriétaire de Saint-

Alexandre dans sa démarche de reconnaissance d’une 

partie de son terrain comme Réserve naturelle en milieu privé 

 Surveillance des propriétés protégées 

 Production d’un bulletin d’information à l’intention des propriétaires  (2 numéros par année) 

 Contrôle d’espèces exotiques envahissantes dans des sites de grande biodiversité. 

 

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 

 Municipalité de Saint-Alexandre 

 

Secteur de la rivière Bleury 

à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

 

 

 

 

Intendance privée 
« J’ai beaucoup aimé 

avoir les 

informations à savoir 

comment gérer et 

protéger mon boisé 

et avoir les 

informations sur la 

flore et la faune qu’il 

contient. Merci 

encore! » 

 

Un  propriétaire de 

Saint-Alexandre 

ayant reçu un cahier 

personnalisé 
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Projet de conservation des milieux forestiers  
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Ce projet a débuté en 2010 avec la mise en place d’une démarche basée sur l’acquisition de connais-

sances sur les milieux naturels résiduels et la sensibilisation 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 

et en 2016, les municipalités de Saint-Alexandre et d’Henryville. En 

2017, ce sont les milieux naturels de Noyan qui ont été ciblés. Ain-

si, 14 boisés ont été visités pour un total de 566 ha caractérisés 

(types et âge des peuplements, perturbations, recherche d’espèces 

en péril). 14 espèces en péril ont été répertoriées dont certaines 

d’une grande rareté. Un rapport de caractérisation a été produit. 

Le projet de caractérisation comporte aussi un volet de sensibilisation et d’infor-

mations des gestionnaires municipaux et des propriétaires. En 2017, CIME a conçu 

les outils de sensibilisation en rapport avec les travaux réalisés en 2016 (Henryville 

et Saint-Alexandre). Ainsi, 27 cahiers de propriétaires, 34 fiches sur les boisés et 

16 fiches générales (une par municipalité) ont été produits. L’équipe de CIME a ef-

fectué 25 rencontres individuelles de propriétaires, qui ont mené à la signature de 

sept déclarations d’intention (157 ha). 

CIME a également organisé deux ateliers d’information auxquelles 21 personnes 

ont participé à Henryville et 25 à Saint-Alexandre. Une activité de terrain compre-

nant la visite d’aménagements agroforestiers et des conseils su l’aménagement du-

rable de la forêt a été offerte aux propriétaires; 14 personnes y ont pris part. Fina-

lement, les rapports de caractérisation ont été présentés aux élus des deux munici-

palités.  

Partenaires 

 Programme ÉcoAction du gouvernement du Canada 

 Fondation de la faune du Québec 

 Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du 

Québec 

 Municipalités de Saint-Alexandre, d’Henryville et de 

Noyan 

La phégoptère à hexagones, 

une espèce en péril répertorié à Noyan 

Atelier d’information du 11 février à Saint-Alexandre 
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Parc naturel des Parulines 

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 . En 2017, CIME a réalisé les 

activités suivantes :  

 Gestion du groupe de bénévoles (communications par courriel et 

facebook et organisation de deux rencontres). 

 Élaboration d’un guide du patrouilleur et de fiches d’informations. 

 Planification et tenue de la corvée d’arrachage de nerprun. 

 Réalisation d’inventaires d’anoures (grenouilles, crapauds et rainettes) 

et de chiroptères (chauves-souris). 

 Détection et gestion d’espèces exotiques envahissantes. 

  Installation d’une signalisation sur le périmètre du parc. 

 Rencontre avec le personnel enseignants des deux écoles de proximi-

té (Notre-Dame-de-Lourdes et Napoléon-Bourassa) pour évaluer le 

potentiel de développer un programme éducatif. 

 

Autres activités de conservation 

 Visites de surveillance des propriétés protégées. 

 Finalisation du rapport d’analyse de la valeur écologique du Richelieu 

et des statuts de reconnaissance possibles. Mandat réalisé pour le 

Mouvement écologique du Haut-Richelieu. 

 Membre du Groupe de mise en œuvre du programme de rétablisse-

ment du ginseng à cinq folioles. 

 Membre du comité Alus-Montérégie, une initiative d’ALUS Canada et 

de la Fédération de l’UPA de la Montérégie ayant pour objectif de 

soutenir les producteurs agricoles dans l’amélioration de la qualité de 

l’eau et de l’air et d’encourager la mise en place d’aménagements per-

mettant d’accroître la biodiversité.  

 Membre du Comité du Fonds environnemental de la rivière Richelieu 

de la MRC du Haut-Richelieu. 

 

 

 Niveaux préscolaire et primaire 

 21 thèmes 

 Présentation du nouveau thème Les cou-

leuvres et leurs milieux de vie dans 43 classes 

de 5e et 6e année, incluant la conception 

d’une affiche sur les espèces de couleuvres 

du Québec. Partenaires : Fondation de la 

faune et Fonds des amis de l’environnement 

TD. 

 Présentation de l’atelier Je veille sur le mont 

Saint-Grégoire dans 14 classes de secondaire. 

Partenaire : Hydro-Québec. 

En 2017 
 

5 600 participants 

Ateliers en classe 

Activités d’interprétation  

Les couleuvres et 

leurs milieux de vie 

5 avril 2017 

 

« Je recommande cet 

atelier. Il a été bien 

conçu avec des 

parties théoriques et 

plus actives pour les 

élèves. Recevoir une 

affiche est appréciée. 

Les élèves pourront 

s’y référer » 

 

Enseignante de 

6e année 

École Micheline-

Brodeur 
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 4 février, Marche nocturne 59 participants (clientèle adulte seulement) 

 15 avril,  Chasse aux cocos, 95 participants 

 29 avril, Nature et culture, 13 participants (clientèle adulte seulement) 

 17 juin, Contes d’été, 18 participants 

 28 octobre, Contes d’automne, 40 participants 

 9 décembre, Marche aux flambeaux, 245 participants  

Activités spéciales (frais d’accès seulement) 

Programmation annuelle 

 26 février et 4 mars, activité postée sur le thème  

Survivre au froid canadien 

 22 avril : journée porte ouverte, activité postée sur le 

thème des Emblèmes naturels des provinces du Canada 

 26 août, pique-nique culturel avec animation d’une 

table de découvertes, personnages historiques et 

épluchette de blé d’inde. 

Partenaire : Fonds communautaire pour le 150e anniversaire du Canada 

Le Seigneur Johnson s’adressant aux visiteurs 



 

 

Excursion  

Touche-à tout 

29 mai 2017 

 

« La guide était à 

l’écoute des 

enfants, de leurs 

découvertes et de 

leurs questions » 

 

Enseignante de 

maternelle 

École de la 

Passerelle 

(Chambly) 

 Sept semaines de camp  

 Saint-Jean-sur-Richelieu (cinq semaines), Saint-Lambert (une semaine) et 

Chambly (une semaine).  

En 2017 

323 participants; 1 615 jours/personne 

Baisse importante par rapport à 2016 suite à la perte du contrat avec la ville de 

Brossard (deux semaines) 

Camps de jour 
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 Niveaux préscolaire, primaire et 

secondaire 1 et 2 

 Dix thèmes différents offerts en de-

mi-journée ou en journée complète. 

En 2017 
 

1803 participants 
 

 235 % par rapport à 2016 
 

Excursions au mont Saint-Grégoire 

Fêtes d’enfants 

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

En 2017 
 

7 évènements, 93 participants 

 

 

En rafale /  Page  9 CIME Haut-Richelieu 

CIME Haut-Richelieu 

 9 avril : site d’accueil pour une levée de fonds pour l’association de la fibrose kystique; organisé par 

des étudiants en gestion du Cégep de Saint-Jean. 

 22 avril : kiosque à Saint-Jean-sur-Richelieu pour le Jour de la Terre; organisé par 

 23 avril : participation à la première Expo Éco dans le cadre du Jour de la terre; organisée par l'Asso-

ciation des retraité(e)s de l'Éducation et des autres services publics du Québec (AREQ), le Mouve-

ment écologique du Haut-Richelieu, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et la Société de développement 

du Vieux Saint-Jean.  

 23 avril : lancement du roman jeunesse Dans la grotte de Crocus, dans le refuge; organisé par l’auteur 

Madame Sylvie Tétreault, Mont-Saint-Grégoire. 

 7 mai : journée annuelle avec les scouts de Saint-Jean; nettoyage des sentiers, travaux d’entretien et  

plantation de 70 arbustes le long du chemin du Sous-Bois; près d’une centaine de participants. 

 10 mai au 25 juin : exposition dans le refuge des photos du concours Zoom sur mon patrimoine 

ayant pour thématique Paysage naturel: vues sur l'eau . 

 20 juin : CIME a présenté au Théâtre des Deux-rives le film Un monde inaperçu d’Étienne Plasse; une 

activité de financement qui a réuni 80 personnes. 

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

Justice alternative du Haut-Richelieu et programme assistants-naturalistes de CIME.  

 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. 

En 2017, CIME a pu compter sur une contribution de plus de 12 000 $ de Mountain Equipement Coop 

(MEC) pour améliorer son système informatique : nouveaux ordinateurs, batteries de sécurité, mise à 

jour des programmes, système de sauvegarde en ligne, etc. La subvention a aussi permis d’acheter de 

l’équipement de terrain : GPS, appareil photo, walkies talkies. 

Un grand merci à MEC, un partenaire important pour CIME. 

Renforcement des capacités 



 

 

Partenaires financiers et collaborateurs 

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

►  Fondation Écho     ►  Fondation de la faune du Québec  

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

    des Parcs du Québec              150e anniversaire du Canada 

►  Service Canada (Emploi d’été)   ►  Emploi Québec  

►  Mountain Equipment Coop    ►  Parc national du mont Saint-Bruno 

►  Fondation TD des amis de l’environnement  ►  Municipalité de Saint-Alexandre 

►  Municipalité d’Henryville    ►  Municipalité de Noyan  

►  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   
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Entreprises 

►   Protection des oiseaux du Québec 

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

►   Association des retraité(e)s de l'Éducation et des autres services publics du Québec (AREQ)  

►  Sanexen Services environnementaux 

 

Individus 

►  Michelle Durand et Claude Rivard  ►  Marthe Durand 

►  Patrice Marcotte    ►Richard Monette 

►  Christian Roy    ►  Martin Maynard 

►  Thomas Hodgson  

 

Nos plus sincères remerciements à tous 
nos partenaires et contributeurs, ainsi 
qu’à toutes les personnes qui ont fait un 
don dans le cadre de la campagne  

« À la défense de la friche » 

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 2017, nous avons comptabilisé 37 319 visites, soit 7 601 visites effectuées 

par les membres et  29 718 par les clients. 
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Ci-dessus : début du sentier La Carrière à partir du 

sommet 

Ci-contre : site de la voûte funéraire du seigneur 

Johnson dans le sentier La friche 

23777
25615 27079

31704

35906 37319

2012 2013 2014 2015 2016 2017

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 2017 
 

Nombre de membres de 18 ans et plus : 816 

Nombre de personnes de moins de 18 ans (adhésion familiale) : 540 

Total : 1 356 personnes 
 

Membres 

455
536

635

748
816

2013 2014 2015 2016 2017

Progression du nombre de membres
(18 ans et plus)
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 2017  2016 

Produits    

Activités de conservation 128 793 $  119 238 $ 

Services éducatifs 149 038 $  117 650 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 134 444 $  117 258 $ 

Activités d’administration 29 837 $  14 957 $ 

 442 112 $  369 103 $ 

Charges    

Activités de conservation 140 608 $  148 922 $ 

Services éducatifs 141 980 $  128 095 $ 

Services d’accueil et aménagement des sentiers 90 334 $  81 182 $ 

Activités d’administration 24 081 $  13 526 $ 

Comptabilisation des heures cumulées -2 345 $  10 615 $ 

Amortissement des immobilisations et des frais reportés 25 837 $  26 858 $ 

Amortissement contrat location-acquisition 619 $  774 $ 

Amortissement des frais reportés -4 080 $  -4 653 $ 

 417 034 $  405 319 $ 

Excédent des produits par rapport aux charges 25 078 $  -36 216 $ 

Actif    

À court terme    

Encaisse 59 636 $  39 044 $ 

Dépôts à terme 6 290 $  6 027 $ 

Obligations à terme 31 000 $  31 000 $ 

Débiteurs 18 358 $  43 246 $ 

 115 284 $  119 317 $ 

À long terme    

Immobilisations 1 197 010 $  1 213 228 $ 

Immobilisations acquises en vertu de contrat de location-acquisition 2 477 $  3 096 $ 

 1 199 487 $  1 216 324 $ 

 1 334 771 $  1 335 641 $ 

Passif    

À court terme    

Créditeurs et charges à payer 31 016 $  31 833 $ 

Revenus perçus d'avance 3 105 $  33 639 $ 

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

 34 895 $  76 346 $ 

À long terme    

Dette à long terme 175 395 $  175 038 $ 

Obligation découlant de contrat de location-acquisition 1 391 $  2 155 $ 

Apport reporté 59 400 $  63 480 $ 

 236 176 $  240 673 $ 

 271 071 $  317 019 $ 

Actifs nets    
    

Investis en immobilisations 757 043 $  757 043 $ 

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 $  819 $ 

Actifs nets non affectés 78 102 $  53 024 $ 

 1 043 700 $  1 018 622 $ 

    

 1 314 771 $  1 335 641 $ 



 

 

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 

►  Martin Maynard, 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 
►  Marie Bettez, naturaliste 
 

Personnel occasionnel 
 

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

    équipe de camp de jour 

►  Philippe Pagé, préposé au stationnement 

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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Mot de la direction 

Encore une fois, l’année 2017 se conclut avec un accroissement de la fréquentation 

des sentiers et du nombre de membres. Du côté des activités éducatives, le nombre 

de participants aux ateliers en classe et aux excursions animées a augmenté. Nous 

avons toutefois connu une baisse en ce qui concerne les inscriptions aux camps de 

jour en raison du non-renouvellement d’une entente avec la ville de Brossard. De plus 

en plus, CIME collabore avec des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu pour des 

projets de conservation et de mise en valeur des milieux naturels. L’organisme est 

heureux de voir son expertise reconnue et ce partenariat contribue à la stabilité de la 

très dévouée équipe en place. 

Bien entendu, nous ne pouvons passer sous silence le combat que CIME a mené pour 

préserver sa friche au pied du mont Saint-Grégoire. L’appui moral et financier de di-

zaines de citoyens et d’organisations a fait la différence et c’est avec soulagement que 

CIME a appris en octobre que le municipalité de Mont-Saint-Grégoire retirait tous les 

constats d’infraction. Mais au-delà du montant recueilli, près de 15 000 $ en quelques 

semaines, employés et membres du conseil d’administration ont été particulièrement 

touchés par les témoignages d’appréciation du travail de CIME. Merci à tous ceux qui 

ont supporté, de quelque façon que ce soit,  nos actions. 

Annie Gariépy, présidente    Renée Gagnon, directrice 

 CIME Haut-Richelieu 

Rapport annuel 2017 
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