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À propos de CIME Haut-Richelieu
Bulletin d’information, été 2021
1981-2021… Eh oui! CIME amorce sa 40e année d’existence.
Les sorties en milieu naturel nous ont apporté une bouffée d’air
frais en ces temps difficiles. La tendance se maintient, ce qui est
excellent pour le moral et la forme physique des randonneurs.
Toutefois, nous vous rappelons de bien respecter le milieu naturel. Notre colline
n’est pas grande et ne peut pas supporter trop d’activités humaines sans subir
d’impacts environnementaux. CIME restreint les activités permises puisque nos
terrains ont une vocation d’aire protégée. Ainsi hors-sentier, feux, vélo, escalade, cueillette sont proscrits. La randonnée sur les sentiers, à elle seule, nous
apporte déjà une affluence record. Côté éducation, dès mars, la demande pour
les ateliers en classe a explosé. Nos naturalistes ont donc ajouté masques et lunettes à leur matériel d’animation pour se rendre dans les écoles. D’autre part,
nos camps de jour affichent complet depuis la mi-avril, du jamais vu. Enfin,
bien des activités de conservation se poursuivent avec une équipe de stagiaires
prêts à contrôler l’alliaire officinale, suivre les nichoirs et effectuer une foule
d’autres activités sur le terrain.

Chronique faune/flore : la smilacine à grappes
Fleur printanière bien présente au mont Saint-Grégoire, la smilacine à grappes est une herbacée de la famille des asperges. Elle produit une tige arquée et zigzagante qui peut atteindre 30-90 cm de longueur. De
longues feuilles nervurées s’y attachent, sans pétiole, sous la belle grappe de petites fleurs blanches qui
ornent le bout de sa tige. Celles-ci se transformeront en fruits rouges à maturité. Ces petites baies au goût
anisé persistent en automne; souris et oiseaux s’en régalent. Curieusement, la smilacine se déplace à
chaque année. Au printemps, sa tige émerge verticalement à partir du rhizome charnu, puis elle disparaît
à l’automne, laissant une cicatrice sur le rhizome. Celui-ci s’allonge sous terre, à partir d’un nouveau
bourgeon, ainsi l’année suivante, la tige pousse un peu plus loin, une forme de déplacement végétal.
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Pour 2021, nous vous proposons une chronique en quatre temps pour souligner les 40 ans de CIME.
Nous dresserons un portrait de l’évolution de notre organisme au fil des ans, une décennie à la fois.
CIME, développement et écueils, 1991-2001
Permanence
En 1993, CIME crée un premier poste permanent pour
notre actuelle directrice, Renée Gagnon. Fini le temps où
seuls des bénévoles, des pigistes et des employés temporaires assuraient la continuité des opérations de CIME.
Lors de cette décennie et jusqu’en 2006, CIME a également
compté sur une fidèle naturaliste, Monique Gauvreau qui
a créé et animé de nombreuses activités éducatives auprès
des jeunes. Plusieurs autres employés ont occupé des
postes temporaires via des programmes de création d’emplois ou des subventions, combien essentiels pour réaliser
tous les projets qui ont contribué au développement de
CIME.
À cette époque, les bureaux de CIME sont au 2e étage d’un édifice situé au coin de Saint-Jacques et de
Champlain, à Saint-Jean-sur Richelieu. Imaginez, à chaque printemps, les naturalistes devaient transporter tout leur matériel d’animation vers le mont Saint-Grégoire, puis le rapporter à l’automne. Panneaux,
affiches, nombreuses boîtes, jeux, filets, etc., de quoi remplir jusqu’au toit, une camionnette garée à cheval sur le trottoir et la rue, dans le trafic de la rue Saint-Jacques.
Au mont Saint-Grégoire
En 1996, CIME frappe un mur. Après avoir collaboré une quinzaine d’années avec la famille Vasseur, CIME perd son droit de
passage au mont Saint-Grégoire. L’accueil du grand public sur
les sentiers du mont Saint-Grégoire est interrompu et ne reprendra qu’en 2006. Entretemps, CIME se débrouille en louant
une grange au verger Monnoir, propriété de Marie Deschênes,
et peut poursuivre ses activités éducatives, soit les excursions
avec groupes scolaires et les camps de jour. En 1998, le ciel
nous tombe littéralement sur la tête avec le grand verglas qui
écime la plupart des arbres du mont Saint-Grégoire. Les sentiers disparaissent sous un encombrement de branches. Qu’à cela ne tienne, CIME ouvre tout de même
son Centre de l’érable, hébergé quelques mois au kiosque de M. Tremblay à Mont-Saint-Grégoire. Le
centre reçoit la visite de nombreux écoliers qui ont appris les secrets de l’érablière et découvert l’histoire
de la cueillette de la sève sucrée et sa transformation en délicieux sirop d’érable.
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CIME, développement et écueils, 1991-2001 (suite)

Dans le Haut-Richelieu
En 2001, CIME mont Saint-Grégoire devient CIME
Haut-Richelieu. En effet, depuis quelques années,
les activités de CIME ne se limitaient plus au mont
Saint-Grégoire. De nombreux projets ont été développés dans le Haut-Richelieu, particulièrement
autour de la rivière Richelieu. Ainsi, de 1995 à
2005, CIME a offert des activités de découverte de
la rivière au centre de plein-air RonaldBeauregard. Groupes scolaires, grand public et
nos jeunes de camps de jour ont beaucoup appris
sur l’écologie de la rivière Richelieu à travers des
activités de pêche au filet, d’observations et de
jeux. À cette époque, CIME s’occupait également
de la location de canots et pédalos durant l’été. En
1999, une sortie pour mettre sur pied un programme d’excursion en canot dans la rivière du Sud, nous a fait prendre conscience d’une grave menace : la châtaigne d’eau, une espèce exotique envahissante. Branlebas de combat, présentation de projets, mise sur pied d’un comité de gestion avec des partenaires, CIME réussit à mettre en œuvre un programme de sensibilisation et les premiers efforts d’éradication de la châtaigne. Enfin, de 1999 à 2003,
CIME a créé l’Expo-nature au pavillon jeunesse de Saint-Luc, une exposition entièrement consacrée à la
rivière Richelieu. Animaux naturalisés, aquariums avec poissons et autre faune aquatique, jeux et capsules d’informations ont permis aux visiteurs de découvrir l’extraordinaire richesse de la rivière Richelieu.
Est-ce tout? Oh, que non. On pourrait aussi parler des croisières et visites de l’île Fryer avec des groupes scolaires, des brunch bénéfice à
l’érablière Au Sous-Bois, de l’exposition L’érablière, une histoire d’arbres
et de sucre qui a voyagé en France et au Jardin Botanique de Montréal
ou de celle sur les sols, À la découverte de nouveaux horizons, et plus encore. Cela résume brièvement une décennie de création et de développement, en dépit de ressources et de moyens financiers limités. Pour
souligner ces réalisations, en 1994, les Caisses Populaires Desjardins
Richelieu-Yamaska ont décerné le Prix de la persévérance à CIME.
Et nous avons persisté!
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