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Survivre à la rigueur de nos hivers, voilà tout un défi pour les animaux. Certains fuient vers des con-
trées plus clémentes alors que d’autres restent ici. Soit ils demeurent actifs, soit ils se réfugient dans un 
abri pour dormir, deux comportements bien opposés ayant chacun des avantages et inconvénients. At-
tention, dormir ne veut pas nécessairement dire hiberner. 

Parmi les véritables hibernants du Québec, on compte la mar-
motte, les souris sauteuses (zapodes), certaines chauves-souris, les 
amphibiens et les reptiles. Ces animaux entrent dans un profond 
sommeil durant lequel leur métabolisme est presqu’au point mort. 
La température de leur corps chute dramatiquement. Par exemple 
la température de la marmotte peut baisser jusqu’à 4 °C, soit la 
température de votre réfrigérateur. Quant à la grenouille des bois, 
son corps gèle pendant l’hiver, car ses cellules vitales peuvent to-
lérer des températures sous le point de congélation, grâce à une 
accumulation de glucose qui les empêche de geler. De nom-
breuses autres espèces comme les ratons laveurs, les moufettes et 
le tamia rayé sont généralement considérés pseudo-hibernants. Ils passent une bonne partie de l’hiver 
en léthargie. Leur sommeil est plus ou moins profond et bien que leur métabolisme soit quelque peu 
ralenti, ils peuvent s’éveiller de temps en temps, lors de douces journées. 

Chronique faune / flore : une longue nuit de sommeil 
 

Pluie, pluie, pluie et neige hâtive ... malgré un automne plus qu’ordinaire, 
CIME a accueilli chaleureusement ses fidèles randonneurs, de nombreux 
groupes libres et groupes scolaires. La fréquentation 2018 équivaudra environ à 
celle de l’année précédente. CIME a profité des derniers jours avant la neige 
pour donner un contrat à l’équipe du centre de la nature du mont Saint-Hilaire 
qui a effectué des travaux dans les sentiers, notamment une réfection de la pas-
serelle du petit sommet. Nous sommes très satisfaits du résultat et comptons 
faire appel à leur expertise dans le futur.  

Côté bénévolat, CIME a sollicité des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi pour 
certaines corvées des derniers mois, notamment pour déraciner les vinaigriers 
qui envahissent la friche herbacée dans le secteur du tombeau Johnson. Les vi-
naigriers n’ont pas dit leur dernier mot, car la tâche est immense, mais un gros 
merci à l’équipe du Carrefour! 

Vous recevrez d’ici quelques semaines votre avis de renouvèlement. Nous espé-
rons que vous continuerez à faire partie de notre vaste réseau de membres et 
que vous prendrez du temps pour vous sur notre sympathique colline. 
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    Calendrier 

Samedi 8 décembre, dès 17 h : Marche aux flambeaux (7 ans et plus) 

Samedi 5 janvier, 10 h 30 : Oiseaux en hiver (7 ans et plus) 

Samedi 9 février, 18 h : Marche nocturne (pour adultes) 

Marmotte 
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CIME rejoint l’Alliance ARIANE 

Le 25 octobre dernier, des représentants des milieux écologique, agricole et mu-
nicipal du Haut-Richelieu*, dont CIME, se sont rassemblés derrière l’Alliance 
ARIANE. Ce mouvement regroupe des organisations et experts pour qui l’amé-
nagement du territoire et l’urbanisme devraient être une priorité au Québec.  

L’objectif principal de l’Alliance ARIANE est que le Québec se dote 
d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. 
Cette politique visionnaire serait assortie de principes fondamentaux et permet-
trait d’assurer la coordination de l’ensemble des lois, politiques et interventions 
de l’État et des instances municipales en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme. 

Les choix d’hier ont laissé des milieux de vie peu résilients, qui coûtent trop cher et qui génèrent un 
mode de vie dommageable pour notre environnement. Selon L’Alliance, nous pouvons et devons faire 
mieux. L’État doit assumer une vision forte et cohérente de l’aménagement du territoire et de l’urba-
nisme. En construisant mieux nos villes et villages, en protégeant la biodiversité, en mettant en valeur 
les paysages naturels et bâtis, en protégeant notre territoire et les activités agricoles, en optimisant les 
finances publiques, en réduisant notre dépendance au pétrole et autres enjeux collectifs, nous améliore-
rons nos milieux de vie, notre bien-être et celui des générations futures.  

Selon notre directrice générale, Renée Gagnon :  « Dans un contexte où le rétablissement de la connecti-
vité entre les milieux naturels, dont les massifs forestiers, est essentiel au maintien de la biodiversité, 
force est de constater que le Haut-Richelieu est un maillon faible dans le sud du Québec. C’est pourquoi 
la protection des milieux naturels, et plus particulièrement le maintien du couvert forestier, doivent être 
au coeur de nos préoccupations lorsqu’on parle d’aménagement du territoire. Une politique régionale 
audacieuse qui met de l’avant l’importance de ces milieux pour la collectivité permettrait à la MRC du 
Haut-Richelieu de se démarquer. »  

Les différents partenaires du Haut-Richelieu rassemblés derrière l’Alliance ARIANE invitent toutes les 
municipalités, chacun des élus, les différents organismes et aussi tous les citoyens à signer la déclaration 
de l’Alliance ARIANE. Tous peuvent joindre le mouvement en visitant dès maintenant le site : 
http://www.ariane.quebec 

*Partenaires rassemblés derrière l’Alliance 
Ariane  
Marie Tremblay, présidente du Mouvement écologique du Haut-Richelieu  
Renée Gagnon, directrice générale de CIME Haut-Richelieu  
Laurianne Monette, technicienne en biologie de CIME Haut-Richelieu  
Marcel Comiré, directeur général du COVABAR (obv Richelieu / zone Saint-Laurent)  
Christian Kaiser, président du Syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu  
Sébastien Robert, vice-président du Syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu  
Ana Maria Martin, administratrice au Syndicat de l'UPA du Haut-Richelieu  
Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières  
Alain Laplante, maire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
Renée Rouleau, mairesse de la Municipalité de Saint-George-de-Clarenceville  
Justin Bessette, conseiller à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
Maryline Charbonneau, conseillère à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu  
Ian Langlois, conseiller à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
Michel Lord, conseiller à la Municipalité d’Henryville  
Florent Raymond, conseiller à la municipalité de Saint-Alexandre 
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