La chaleur et le soleil ont pris d’assaut cet été 2018, au grand bonheur des vacanciers. Le cycle des saisons se poursuit alors que nos camps de jour prennent fin.
Les enfants sont repartis les yeux et l’esprit emplis de nouvelles découvertes.
Certains enfants ont fréquenté le camp sur une période de deux semaines et ont
pu profiter de nos tout nouveaux programmes d’interprétation. Signe de leur
popularité, les camps ont affiché presque complet tout l’été.
Avez-vous remarqué? Notre site web a fait peau neuve. Nous espérons que vous
apprécierez la nouvelle version qui sera plus conviviale pour les tablettes et téléphones intelligents. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.
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Lors de vos prochaines randonnées, vous constaterez que des travaux sont en
cours sur les sentiers. Nous avons remplacé des rampes dans le secteur du belvédère et du grand escalier (Panorama) et disposé des pierres dans le sentier de la
Carrière. D’autres améliorations sont prévues pour l’automne. CIME remercie
Mountain Coop Equipment (MEC) pour sa contribution qui permet de financer
ces aménagements.

Chronique faune / flore :
Migration des oiseaux de proie
À l’automne, de nombreux rapaces survolent le mont SaintGrégoire lors de leur migration. Les petites buses commencent
à quitter la région dès la fin juillet et étalent leur départ jusqu’au début décembre. Elles se rendent en Floride, au
Mexique, en Amérique centrale ou au nord de l’Amérique du
Sud. Le faucon pèlerin, après avoir niché sur la falaise de la
carrière, se prépare à aller rejoindre la côte atlantique des États-Unis
ou le golfe du Mexique. Le moment de sa migration dépend de
l’abondance de proies et des conditions climatiques. L’épervier
brun et l’épervier de Cooper partent à l’automne pour hiverner au Mexique ou aux États-Unis. Ces rapaces retrouvent leur
territoire au printemps suivant, pour se reproduire et élever
leurs oisillons. L’urubu à tête rouge, qui n’est pas vraiment un
Faucon pèlerin
rapace, mais bien un charognard, entreprend lui aussi un
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voyage vers son territoire d’hivernage qui se situe entre le sud
des États-Unis et l’Amérique du Sud. Reste la buse à queue rousse, un oiseau de proie qui passe l’hiver
dans notre région et qu’on peut observer perchée sur les arbres le long des champs et des autoroutes.
Seuls les individus nichant plus au nord du Canada effectuent une migration. Prenez le temps de scrutez le ciel, vous pourrez peut-être surprendre quelques rapaces en route vers le sud!

Calendrier
Samedi 15 septembre, 13 h à 16 h : Kiosque La mode chez les animaux (frais d’accès seulement)
Samedi 29 septembre : CIME présentera un kiosque au Salon Parents/Enfants Lactéa qui se tiendra au
Stade Dupont Ford à Saint-Jean de 9h à 16h
Samedi 27 octobre à 10 h30 : Créatures d’Halloween (à partir de 6 ans)

Fonds vert forêt
À l’heure des changements climatiques, le Fonds Vert forêt, une initiative
d’Art[o] et de CIME Haut-Richelieu, a été créé pour permettre aux personnes et
aux organisations de compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) de
leurs déplacements. Les contributions à ce Fonds sont dédiées à la protection
des forêts et à l’augmentation du couvert forestier dans la MRC du HautRichelieu.
Qui peut participer?


Un individu qui souhaite compenser un déplacement ponctuel ou ses déplacements annuels.



Une organisation qui souhaite favoriser la participation de son personnel
à cette initiative ou compenser les GES émis par sa flotte de véhicules.



Une organisation qui veut compenser les GES émis lors de la tenue d’un
évènement.

Comment ça fonctionne?
Pour compenser, vous devez d'abord calculer vos émissions en remplissant un formulaire disponible sur
le site web de CIME dans la section Contribuer. Un reçu pour fins d'impôt pourra être émis pour votre
don.
Où iront les compensations versées?
CIME s’engage à verser les montants des compensations dans le Fonds Vert forêt. Les montants seront
ainsi accumulés et utilisés lors de projets d’acquisition de terrains boisés ou de reboisement dans le Haut
-Richelieu.
Projets réalisés
Depuis son ouverture, en 2014, des dons de 1 280 $ ont
été accumulés dans le Fonds pour compenser 270 000 km
parcourus. Une partie de cette somme a servi à la plantation d’arbres et d’arbustes sur les terrains de CIME au
mont Saint-Grégoire, le long du chemin du Sous-Bois et
dans l’ancien verger.
Compenser, un geste concret pour l’environnement
Selon les scientifiques, au Québec, d’ici 2050, la hausse
des températures pourrait atteindre 5 °C au sud et 9 °C
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au nord. Les précipitations pourraient augmenter, ainsi
que la fréquence des pluies diluviennes, ce qui entraînerait des problèmes accrus d’inondation et d’érosion. Au niveau mondial, les impacts des changements
climatiques se font aussi sentir : feux dévastateurs, sècheresses, inondations, etc. L’augmentation des
GES, provenant entre autres de l’utilisation du pétrole, est l’un des principaux responsables des changements climatiques. Chaque fois que nous prenons notre voiture, nous émettons des GES. La déforestation est aussi un facteur responsable de l’augmentation des GES. Les boisés agissent comme des puits de
carbone, c’est-à-dire que les arbres capturent le CO2 qu’ils transforment en biomasse. En versant un
montant pour compenser nos émissions, nous contribuons à mettre en place des projets visant à réduire
les concentrations de GES.
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