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Ce premier bulletin de 2022 est l’occasion de faire un court bilan de la dernière année. En 2021, nous avons enregistré
65 400 visites, soit pratiquement la même fréquentation qu’en
2020 (66 000). Les camps de jour ont été présentés presqu’à pleine capacité et
les excursions avec les groupes scolaires ont repris à l’automne. L’année s’est
toutefois terminée sur une mauvaise note avec un épisode de vandalisme au
cours duquel les rampes dans le Panorama ont été brisées sur 200 m et le belvédère lourdement endommagé. Heureusement, nos patrouilleurs ont travaillé
d’arrache-pied le 31 décembre et le 1er janvier pour sécuriser le belvédère.
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En 2022, CIME prévoit reprendre les activités grand public avec une marche
nocturne en février et la traditionnelle chasse aux cocos le samedi de Pâques, si
les mesures sanitaires le permettent. Depuis quelques années déjà, nous travaillons sur un projet de bâtiment multiservices qui abritera un salle d’animation 4 saisons et un bloc sanitaire accessible aux visiteurs. L’actuelle salle d’animation (la vieille grange) retrouvera son ancien usage,
soit un entrepôt pour les matériaux et la machinerie. La
recherche de financement est amorcée auprès de plusieurs bailleurs de fonds, mais la participation du milieu (membres et utilisateurs) serait souhaitable. Vous
serez donc appelés à soutenir le projet dans les prochains mois, soit en appuyant une de nos demandes de
financement ou par une contribution dédiée à ce projet.
Surveillez nos prochains courriels.

Chronique faune/flore : mammifères en hiver
Les mammifères qui vivent au mont Saint-Grégoire font preuve
d’une grande discrétion. Leur observation s’avère très occasionnelle, sauf celle des écureuils. En hiver, c’est encore plus vrai,
puisque plusieurs espèces se terrent dans un abri où elles somnoleront plus ou moins profondément pendant des semaines.
Ratons laveurs, tamias, marmottes et moufettes attendent le
temps doux pour se risquer en dehors.
Les petits mammifères comme les souris, campagnols et musaraignes s’activent souvent sous la neige. Gare aux imprudents
qui trottinent en plein air, car ils pourraient aboutir entre les
serres d’une chouette rayée ou les crocs d’un renard.
S’il est rare d’apercevoir le bout de museau des mammifères, il
est fascinant de constater qu’ils sont bien présents, en observant
leurs traces dans la neige. Piste droite du renard roux, empreintes de sabots du cerf de Virginie, crottes rondes du lapin à
queue blanche, traces de bonds de belettes, nous font prendre
conscience d’une activité animale insoupçonnée, même en cette
saison glaciale.
Piste de coyote et renard roux , CIME

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.

Épanouissement et rayonnement 2001-2011

À la montagne
Avec ses bureaux bien installés depuis quelques années au mont Saint-Grégoire, CIME consolide ses activités à la colline et y développe des infrastructures et
de nouveaux services. L’équipe de base n’a pas changé
au cours de ces 10 années, avec Renée, Marie-France,
Valérie, Sylvie et Lauriane qui sont toujours en poste,
et Michelle qui s’implique avec fidélité. De nombreux
stagiaires, étudiants saisonniers, employés temporaires et bénévoles se greffent à notre équipe, pour un
temps, apportant leur enthousiasme et dynamisme à
l’organisme.

Rénovation du refuge

La décennie commence par l’aménagement d’un tronçon de sentier raccordant le Panorama et
la Carrière (2011), permettant de faire un parcours en boucle. En même temps, CIME a conçu
des panneaux d’interprétation historique qui sont installés sur le sentier de la Carrière. Début
2013, CIME rénove une vieille grange pour en faire un refuge chauffé dans lequel se trouve une
exposition permanente Des forêts de la Montérégie à la forêt du mont Saint-Grégoire. L’été suivant,
on construit un abri d’où partira le court sentier de la Friche, aménagé en 2014. Ce sentier sera
ponctué de panneaux d’interprétation et d’arbustes bénéfiques pour les oiseaux. Souvenir amer,
CIME a dû se battre pour maintenir sa friche. Heureusement, on a réussi à garder ce milieu naturel essentiel pour plusieurs espèces. Toujours en 2014, la Société pour la restauration du tombeau Johnson inaugure au son d’une cornemuse la reconstitution du tombeau. Soldats et tirs de
fusils effraient soudainement, mais temporairement les oiseaux! Ce tombeau a inspiré la chanson de Thomas Hodgson, Enterrez-moi. En 2015, CIME entreprend la rénovation de ses bureaux.
Le bâtiment a piètre allure et ses fenêtres sont de véritables passoires. Le résultat est impressionnant, l’efficacité énergétique est améliorée et les employés gèlent moins en hiver.
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Services éducatifs
Au cours de ces années, CIME a développé de nouveaux programmes d’interprétation, entre autres des activités pour la
semaine de relâche, des programmes de camps de jours pour
permettre aux jeunes de venir deux semaines l’été, de nouveaux thèmes d’ateliers en classe (couleuvres, je veille sur le
mont Saint-Grégoire, pleins feux sur la biodiversité, etc.).
CIME a aussi consolidé son offre d’activités grand public avec
des classiques comme la chasse aux cocos, la marche aux
flambeaux, les oiseaux de nuit, les contes d’hiver, etc. Certaines activités plus ponctuelles sont également offertes
comme Des personnages et leurs histoires (2012), une soirée
Marche aux flambeaux
d’astronomie (2013), les expositions zoom sur mon patrimoine
(dès 2014), des activités Histoire naturelle du Canada au mont Saint-Grégoire (2017), etc. Depuis 2020,
CIME est organisme de formation reconnu pour les ateliers SCOL’ERE offerts aux écoles, pour sensibiliser les jeunes aux enjeux des changements climatiques.
CIME à Saint-Jean-sur-Richelieu
CIME poursuit et finalise la caractérisation de milieux naturels de la zone verte de Saint-Jean-surRichelieu, amorcée en 2009. C’est le début de nombreuses collaborations avec la ville. Depuis 2016, la
ville a confié plusieurs mandats à CIME pour son parc naturel des Parulines, secteur L’Acadie. CIME
dresse le portrait écologique du parc et en suit l’évolution, conçoit des panneaux d’interprétation et des
programmes éducatifs, effectue des sorties scolaires avec l’école Notre-Dame-de-Lourdes, et prend en
charge la surveillance du parc, la gestion de bénévoles et le contrôle d’espèce exotiques envahissantes.
Depuis 2019, CIME s’implique aussi au Domaine Trinity, secteur Iberville, pour l’offre de services éducatifs et la conception de panneaux d’interprétation sur les oiseaux.

Parc naturel des Parulines
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CIME dans le Haut-Richelieu
Les mandats de CIME s’élargissent de plus en plus.
L’organisme réalise des projets de caractérisation des
milieux naturels dans sept municipalités du HautRichelieu. Notre équipe en conservation prépare des
cahiers personnalisés pour plusieurs propriétaires de
boisés, afin d’en promouvoir la protection. En 2012,
CIME fait l’acquisition d’un terrain à la rivière Bleury,
à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, habitat d’un oiseau rare, le petit blongios. CIME collabore avec la municipalité de Saint-Alexandre pour élaborer un plan de conPetit blongios, rivière bleury
servation des milieux naturels et une politique de l’arbre. CIME conçoit des panneaux d’interprétation pour les municipalités de Saint-Blaise et de
Noyan. Dépassant même les limites du Haut-Richelieu, CIME s’implique depuis plusieurs années dans le suivi de plantes rares et le contrôle d’une espèce envahissante, l’alliaire officinale
au Refuge d’oiseaux migrateurs de Philipsburg, dans la municipalité de Saint-Armand.
Épilogue
Tout au long de ces 40 années, CIME a développé et consolidé ses
services en éducation et mis en oeuvre une foule de projets et cela,
grâce à ses bénévoles dévoués, ses employés engagés, ses nombreux partenaires, collaborateurs et membres.
CIME amorce sa 5e décennie avec confiance, en ayant l'intention de
poursuivre la mise en valeur et la protection du mont SaintGrégoire et de faire rayonner son expertise en éducation et en conservation des milieux naturels dans la MRC du Haut-Richelieu et
bien au-delà. Nous sommes prêts à réaliser de nouveaux projets
et relever des défis pour préserver la nature et en dévoiler les secrets, avec passion.
Notre histoire continue ...
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