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Le cerf de Virginie, plus connu sous le nom de chevreuil, 
passe l’hiver dans nos régions. De nombreux indices trahis-
sent sa présence. Durant la saison froide, le cerf doit affronter 
plusieurs défis pour survivre tout en minimisant ses dé-
penses d’énergie. Il limite ses déplacements dans la neige 
épaisse en utilisant des sentiers déjà piétinés ou en se regrou-
pant dans des ravages. Le mont Saint-Grégoire abrite 
quelques cerfs qui sillonnent le bas de la colline et les vergers 
environnants. Il est facile de trouver des traces de sabots et 
des pistes profondes dans la neige aux abords des sentiers de 
CIME. Parmi les autres indices laissés par les cerfs, pensons 
aux petites crottes brunes et rondes et aux grandes dépres-
sions laissées par les bêtes au repos, leurs couches. Les cerfs 
marquent la végétation de diverses façons, ils broutent les 
bourgeons, grattent l’écorce pour s’alimenter ou, en période de reproduction, marquent les troncs avec 
leur bois. Gardez l’œil ouvert! 

 

Chronique faune / flore : les traces de cerfs 
 

Mon pays c’est l’hiver ... et cette année nous le rappelle bien. La glace a volé la 
vedette avec l’alternance de redoux et de temps froid. Nos sentiers, tout comme 
notre stationnement, n’ont pas été épargnés. Le port de crampons est souhai-
table pour profiter de la nature tout en sécurité. CIME en fait la location, mais ce 
serait une bonne idée de mettre cet indispensable équipement sur une future 
liste de cadeaux. 

La semaine de relâche sera un moment tout indiqué pour sortir en famille et 
découvrir le mont Saint-Grégoire en hiver. Le refuge sera ouvert pour s’y ré-
chauffer ou manger une collation. CIME y a installé une exposition sur le temps 
des sucres. Vous pourrez y apprendre l’histoire de l’acériculture de l’époque 
des Premières Nations à aujourd’hui. 

Par ailleurs, nous vous rappelons qu’il est temps de renouveler votre carte de 
membre si ce n’est pas encore fait. De plus, la période d’inscription aux camps 
de jour est déjà commencée. Vous pouvez lire la chronique ci-dessous sur les 
camps pour en savoir plus. 
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    Calendrier 

Samedi 20 avril dès 10 h: chasse aux cocos (âge suggéré 4 à 8 ans) 

Samedi 4 mai, 19 h : concerts printaniers (âge suggéré 12 ans et plus) 

Cerf de Virginie 

https://www.flickr.com/photos/yvestasse/ 



Camps de jour 2019 

Depuis plus de 25 ans, CIME offre des camps de jour d'une semaine qui plon-
gent les enfants dans un bain de nature. Au programme de nos camps de jour: 
excursions dans la montagne, recherches de bestioles, légendes, explorations, 
observations, coin découverte, grands jeux, bref, bien du plaisir et des appren-
tissages en pleine nature. Les enfants qui participent au camp proviennent de  
municipalités environnantes : Saint-Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire, 
Chambly et Saint-Lambert. Le transport par autobus est organisé par CIME et 
est inclus dans les frais d'inscription. Pour l’animation des camps de jour, nous 
engageons et formons des étudiants en sciences ou en éducation qui partagent 
une passion pour la nature et pour l’éveil à la curiosité des jeunes. Nous invitons d’anciens participants 
au camp, âgés de 13 à 16 ans comme assistants naturalistes auprès des groupes. Ces jeunes bénévoles 
acquièrent de nouvelles compétences et se voient confier leurs premières responsabilités; certains d’entre 
eux deviennent à leur tour naturalistes-animateurs, la future relève en éducation à l’environnement. 
 
Cette année CIME profite d’une subvention de la Fondation TD des amis de l’environnement  
pour compléter la dernière phase d'un projet de consolidation de la programmation des camps. Au 
cours des ans, CIME a développé 12 programmes de camp de jour de façon à ce qu'un enfant puisse 
s'inscrire à chaque année, de la maternelle à la 6e année et découvrir un nouveau thème année après an-
née. En ajoutant 3 nouveaux thèmes, les petits observateurs (maternelle), les apprentis-explorateurs (1ère 

et 2e année) et les naturalistes en herbe (3e et 4e année), les enfants de tous âges pourront s'inscrire deux 
semaines et vivre de nouvelles activités à chaque jour. Les enfants bénéficieront ainsi d’une expérience 
plus significative en nature. Les jeunes pourront intégrer de nouvelles connaissances sur leur environne-
ment grâce à leur immersion en milieu naturel et aux activités proposées par les naturalistes. Certains 
joueront même un rôle d’ambassadeurs en partageant leur intérêt pour la nature avec leurs proches. 
 
Plusieurs études démontrent que nos enfants sont de plus en plus décon-
nectés de la nature et connaissent peu la faune et la flore environnantes. 
Nos camps de jour visent à pallier à cette situation. Par ailleurs, dans le 
Haut-Richelieu et le sud du Québec en général, il reste peu de milieux 
naturels intacts, d’où l’importance de les protéger, de les faire connaître 
et d’éduquer au respect de l’environnement. La contribution de la Fondation TD des amis de l’environne-
ment  donne à CIME les moyens d’améliorer son offre de services et de réaliser sa mission de
conservation et d’éducation à l’environnement. 
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