Après un printemps tardif, la montagne a enfin retrouvé sa verdure estivale. Le
temps frais n’a pas empêché de nombreux groupes scolaires de fréquenter nos
sentiers. Le mois de juin s’annonce tout aussi occupé avec plusieurs excursions
animées et le début des camps de jour pour lesquels il reste encore quelques
places. Les naturalistes de camp de jour et un stagiaire en bioécologie vont venir grossir les rangs de l’équipe de CIME pour l’été.
À ne pas manquer! CIME organise une activité bénéfice, la présentation de l’excellent film Une femme en guerre, mercredi 12 juin au théâtre des Deux-Rives.
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D’autre part, CIME a besoin de votre vote pour l’aider à obtenir une subvention
(BIEC, bourses d’initiatives en entreprenariat collectif) pour amorcer son projet
de nouveau bâtiment sanitaire et de salle d’animation. Les votes se font uniquement par Facebook.
Consultez notre site web pour les liens et plus d’informations

Chronique faune / flore : le sphynx pandore
Le sphynx pandore fait partie des sphingidés, une famille de papillons de nuit à l’abdomen effilé, aux ailes étroites et au vol rapide. Ce
grand papillon, dont l’envergure peut atteindre 10 cm, arbore des
ailes vert olive ou brun gris avec des taches noires et des touches de
rosé. Les adultes sont visibles quelques semaines en été, le temps de
se reproduire. Les femelles pondent des œufs sur des feuilles de
vigne sauvage ou de vigne vierge, futur garde-manger de leurs étonnantes chenilles voraces. Celles-ci sont vertes et deviennent parfois
brun-rouge après quelques mues. Elles possèdent cinq grosses taches
ovales et blanches le long du corps et une corne caractéristique au
bout de l’abdomen. Cette corne est remplacée par un bouton noir
lustré lorsque la chenille atteint sa maturité. À ce moment, la chenille
s’enfouit dans le sol pour se transformer en pupe brune qui éclora
l’été suivant. Ouvrez l’œil, chenilles et papillons ont déjà été observés au mont Saint-Grégoire !

Calendrier
Jeudi 6 juin à 19 h 30 : assemblée générale annuelle dans le refuge
Mercredi 12 juin à 19 h 15 : activité bénéfice au théâtre des Deux Rives, film Une femme en guerre
Samedi 6 juillet à 10 h : Contes d ‘été (4 à 8 ans, frais d’accès pour les adultes)
Vendredi 12 juillet à 20 h : Échos de chauves-souris au Parc naturel des Parulines, Saint-Jean-sur-Richelieu
(gratuit)

À la recherche du manoir et du moulin Johnson
L’automne dernier, CIME Haut-Richelieu a déposé un projet visant à mettre en valeur deux
bâtiments aujourd’hui disparus, le manoir Johnson et le moulin Johnson. De nombreux documents historiques, tels que des contrats, plans et
autres archives confirment l’existence de bâtiments érigés au début du 19e siècle par Sir John
Johnson, seigneur de Monnoir, notamment un
manoir d’été et un moulin à vent de six étages.
Le manoir aurait possiblement brûlé vers 1830;
quant au moulin, sa construction aurait commencé en 1825 et aurait été achevée dans l’année, mais on ne sait pas quand il aurait disparu.
De telles constructions ont sûrement laissé des vestiges, d’où l’intérêt de recherches archéologiques.

C’est avec grand plaisir que CIME a appris que son projet Localisation et mise en valeur du manoir et du
moulin de Sir John Johnson au mont Saint-Grégoire, phase 1 a été sélectionné pour recevoir une subvention
de 15 000 $ de la MRC du Haut-Richelieu, dans le cadre d’une entente de développement culturel pour
le soutien à l’animation et la mise en valeur du patrimoine. Une somme additionnelle de 2 000 $ a également été reçue comme fonds d’appariement, de la Corporation du Fort Saint-Jean.

CIME prévoit commencer les travaux au début de l’été et fera
appel à la coopérative d’archéologie Artefactuel. Le projet se
réalisera en partenariat avec la Société pour la restauration du
patrimoine Johnson (SRPJ). Cet organisme se consacre à la
mise en valeur du patrimoine historique de Sir John Johnson,
un loyaliste qui a grandement contribué au développement de
la seigneurie de Monnoir en concédant plus de 500 terres entre
1798 et 1826. La SRPJ a recueilli de nombreuses archives pouvant alimenter les recherches pour la localisation des vestiges
des bâtiments, ainsi que le développement d’outils de diffusion
des connaissances. En 2014, la SRPJ, en collaboration avec
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prétation.

En 2019, CIME prévoit réaliser la phase 1 du projet, soit l’analyse des archives, les inventaires archéologiques, l’organisation d’une conférence sur les moulins au 19e siècle et la conception d’un feuillet sur les
moulins. Une deuxième phase du projet, prévue en 2020 visera des fouilles archéologiques plus poussées, si pertinent, et la conception et l’installation de deux panneaux d’interprétation pour mettre en valeur les découvertes.
Ce projet permettra de révéler un pan de l’histoire de la région et de compiler de nouvelles connaissances, à diffuser lors d’activités animées tenues au mont Saint-Grégoire.
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