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MOT DU PRÉSIDENT
Le conseil d’administration des Amis de la réserve a vu sa tâche
compliquée cette année, dû au roulement de personnel. Le conseil
d’administration a pris des décisions au niveau de la direction de
l’organisme. Jusqu’à maintenant, la promotion de Karina LeClair au
poste de gérante a permis de finaliser l’année 2019 de belle façon. Le
retour de l’équipe compétente à l’entretien et à l’animation a facilité
les travaux à faire.
Environnement et changement climatique Canada (ECCC) a
continué d’investir dans l’animation et la mise à jour des activités
d’interprétation (plan d’animation, dépliants et panneau
d’interprétation, etc.). Cet investissement est majeur et nous permet
d’assurer la continuité de notre mission de sensibilisation.
Je tiens également à remercier les membres du conseil
d’administration pour leur implication cette année. Il ne faut pas
oublier les bénévoles : merci pour votre aide !
L’année 2020 s’annonce positive avec de nouveaux projets, bien
que nous ne parvenions toujours pas à avoir une confirmation de
financement à long terme de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Rien
n’est parfait. J’oubliais, Karina est maintenant coordonnatrice de
l’organisme. Un nouveau défi qui semble lui plaire… elle a plein d’idée
et son poste ne l’empêche pas de dormir, c’est ce qu’elle me dit.
Denis Gervais, président

Rapport annuel 2019 | 3

MOT DE LA COORDONNATRICE
La région du Haut-Saint-Laurent est à mon avis le secret le mieux
gardé de la Montérégie. La Réserve nationale de faune du lac
Saint-François, située à son extrémité sud, dérobe le cœur des
visiteurs qui l’explorent pour la première fois. Ceux qui la
connaissent déjà ne peuvent résister à l’envie d’y revenir. De la
redécouvrir au travers d’une lentille ou en foulant ses sentiers. Je
fais partie des conquises et c’est un véritable honneur que l’on m’ait
confié la coordination des activités en fin de la saison et la saison à
venir.
L’année 2019 a été une année d’adaptation pour l’organisme :
nouvelle direction à deux reprises et la restructuration de l’équipe.
Beaucoup de défis à relever et une saison qui s’écoule beaucoup
trop rapidement. Je tiens à remercier chacun des employés pour leur
soutien et leur excellent travail. Votre implication fait toute la
différence !
Je remercie également toute l’équipe du Service canadien de la
faune d’Environnement et changement climatique Canada, ainsi que
l’équipe du Cap Tourmente pour leur soutien au courant des
changements de l’organisme. Votre patience et votre confiance ont
permis aux Amis de passer au travers cette transition et d’assurer un
service de qualité à nos visiteurs.
Finalement, je tiens à remercier chacun des membres du conseil
d’administration pour leurs précieux conseils, leur soutien et leur
implication tout au long de la saison.
La saison 2019 a été marquée par la vague de chaleur intense de
juillet et d’août et par de forts vents. Deux conditions météorologiques
qui rendent difficile le déroulement de nos activités sur l’eau. Néanmoins, le public a été au rendez-vous et nous sommes fiers du bilan
que nous vous présentons aujourd’hui, car c’est le résultat d’un travail d’équipe solide, déterminée et combative.
Merci pour cette belle saison !
Karina LeClair, coordonnatrice
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MISSION
Faire connaître, promouvoir et protéger les milieux humides de la
réserve nationale de faune du Lac-Saint-François.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres du conseil d’administration 2019
•

Denis Gervais, président

•

Serge Bourdon, vice-président

•

Erin O’Hare, secrétaire

•

Johanne Leduc, trésorière (représentante de Saint-Anicet)

•

Amy Stolecki, administratrice et soutien à la traduction

•

Yves Lalonde, administrateur (représentant de Dundee)

•

Curtis Lazore, administrateur ( représentant des Mohawks
d’Akwesasne)

•

Jean De Marre, administrateur

•

André Picard, administrateur

Au cours de l’année 2019, le conseil d’administration et le conseil
exécutif se sont réunis 10 fois, pour s’assurer que la gestion de
l’organisme et le contrat d’ECCC soit faite malgré les changements
du poste de la direction.
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ÉQUIPE 2019 - 2020
L’équipe 2019 des Amis de la Réserve nationale de faune du Lac-SaintFrançois était composée de :
•

Une adjointe administrative/Préposée à l’accueil/Gérante

•

Un employé de maintenance

•

Deux guides-interprètes étudiants

•

Un guide-interprète et soutien à la maintenance étudiant

•

Une direction générale

En début de saison, Caroline Thivierge qui occupait le poste de la
direction générale est retournée aux études et Marie-Ève Rochefort
a pris le poste de directrice générale par intérim. Malheureusement, madame Rochefort a d’un commun accord quitté le poste de
directrice générale. Par la suite, le conseil d’administration a pris la
décision de promouvoir l’adjointe administrative, Karina LeClair en
poste de gérante pour le reste de la saison.

À partir du devant à l’arrière : Marie-Ève Rochefort, Simon Thibert,
Daniel Lafleur, Karina LeClair, Dylan Burrows, Julia Nieuwenhof
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PROFIL DES VISITEURS
Les profils de visiteurs sont variés et sont sensiblement les mêmes
que lors des années précédentes. Néanmoins, les profils rencontrés
selon leur fréquence sont :
•
•
•
•
•
•

Groupe scolaire & camps de jour & affaires
Ornithologue
Couple
Famille
Marcheurs
Marcheurs avec leur chien*

* À ce sujet, nous recevons beaucoup de commentaires positifs
puisque les endroits où les chiens sont acceptés pour de la
randonnée se font rares.
Il nous est impossible de dénombrer le nombre de visiteurs qui se
rendent directement dans les sentiers, sans passer par l’accueil.
Toutefois, entre le 1er mai et le 31 octobre 2019, 2052 visiteurs sont
passés par le poste d’accueil du site ou ont participé à l’une de nos
activités. Nous estimons à 3200 personnes le nombre de visiteurs
total pour la saison, soit une baisse de 15 % de notre achalandage
habituel. Les températures chaudes et accablantes de l’été ont
souvent été mentionnées par les visiteurs qui annulaient leurs
excursions. Le mois d’août a été le plus achalandé avec pas moins de
386 visiteurs au poste d’accueil uniquement.
La majorité de nos visiteurs proviennent du Québec (1472 personnes).
Les citoyens du Haut-Saint-Laurent utilisent sur une base régulière
les sentiers de la Réserve, cela dit, la plupart de nos visiteurs proviennent de l’extérieur de la région (tableau en pièce jointe de ce compte
rendu). Nous attirons aussi votre attention sur les visiteurs qui
proviennent de l’extérieur du Québec : 25 personnes de l’Ontario,
56 personnes en provenance des États-Unis, 7 personnes
d’autres provinces (Colombie-Britannique, Yukon, Saskatchewan),
476 personnes donc la région n’est pas mentionnée, ainsi que
14 personnes d’autres pays, dont la France, la Suisse et l’Angleterre.
Nous estimons à 65 % la clientèle francophone contre 35 % pour les
anglophones.
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RÉSEAUX SOCIAUX
Ceux qui sont
abonnés de
notre page
FACEBOOK

INSTAGRAM

28 février
2019

28 février
2020

Augmentation
ou réduction
de nos
abonnés

1807
personnes

2012
personnes

+ 205
personnes

N/A

36
personnes

+ 36
personnes

BÉNÉVOLES 2019-2020
Les Amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint-François
remercient tous ceux qui ont été bénévoles au courant de cette
saison :
•

Denis Gervais, président, C.A. des Amis

•

Serge Bourdon, vice-président, C.A. des Amis

•

Patrick Laniel, guide naturaliste

•

Martin Larochelle, technicien en bioécologie

•

M. Et Mme Leduc, bénévole pour remplir les mangeoires en hiver
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NOS MEMBRES
138 membres d’inscrits, 124 actifs et 14 non renouvelé pour la saison
2019
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NOS PARTENAIRES
Les Amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint-François
remercient tous ceux qui les ont soutenus dans l’exercice de leur
mission au courant de cette saison :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Environnement et changement climatique Canada
Centre local d’emploi (Emploi-Québec)
Service Canada (Emploi d’été Canada)
La députée fédérale Anne Minh Thu Quach
La MRC du Haut-Saint-Laurent
CDC du Haut-St-Laurent
Tourisme Montérégie
La COOP Unifrontières — BMR (Sainte-Barbe)
Municipalité du Canton de Dundee
Municipalité de Saint-Anicet
Municipalité d’Elgin
Municipalité de Sainte-Barbe
Ville d’Huntingdon
Native North American Travelling College
Mohawk Council of Akwesasne
Saint Regis Mohawk Tribe
Mohawk Nation Council of Chiefs
Monsieur Stéphane Billette, député
Madame Claire Isabelle, députée
Madame Marie-Claude Picard, attachée politique du bureau
de Mme Claire Isabelle
Patrick Laniel, guide naturaliste
Martin Larochelle, technicien en bioécologie
Dorthy Lazore, traduction mohawk
Les membres des Amis de la Réserve
Les visiteurs qui ont fait un don anonyme
Conservation de la Nature Canada
Et tous ceux qui nous soutiennent, année après année !
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IMPLICATION DANS
LA COMMUNAUTÉ
Les Amis de la Réserve nationale de faune du Lac Saint-François
s’impliquent de diverses façons dans la communauté. Voici comment
nous nous sommes investis cette année :
•

Membre de la CDC Haut-Saint-Laurent

•

Membre du Tourisme — Montérégie

•

Membre de la Chambre de Commerce & Industrie
Beauharnois-Valleyfield et Haut-Saint-Laurent

Durant la saison 2019, nous avons remis des chèques cadeaux aux
organismes suivantes :
•

Comité Jeunesse de la Presqu’Île (valeur de 60,00 $)

•

CLSC Huntingdon (valeur de 120,00 $)
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CONTRAT D’ENTRETIEN (ECCC)
Depuis 26 ans maintenant, les Amis de la réserve nationale de faune
du lac Saint-François sont responsables de l’accueil, de l’entretien,
de l’animation, de la surveillance et de la sécurité du site. Cette
année encore, nous avons honoré notre contrat en nous acquittant
de notre mandat avec rigueur et professionnalisme, bien que le
montant du financement était insuffisant pour couvrir les frais
encourus pour la réalisation du contrat. Parmi les tâches spécifiques
à accomplir, le contrôle des espèces envahissantes est un défi de
taille pour notre organisme, comme cela doit être effectué dans des
moments occupés de notre saison, soit à l’ouverture et durant le
mois de juillet, où les visiteurs sont en plus grand nombre. Outre le
nerprun commun, nous avons la responsabilité de contrôler, sous la
supervision d’ECCC, l’alliaire officinale et l’hydrocharide grenouillette.
Contrôle de l’alliaire officinale
Nous avons complété le déracinement de l’alliaire officinale sur
l’ensemble des sites identifiés entre le 24 mai et le 6 juillet. La
température était anormalement chaude et il fut difficile pour les
employés, vêtus d’une combinaison pour les protéger des tiques, de
faire plus de 3 heures à la fois.
Les travaux ont été effectués en moyenne par 2 employés entre le
24 mai 2019 et 6 juillet 2019.
Voici quelques observations en lien avec ces travaux :
La croissance était beaucoup plus avancée à la Digue aux aigrettes.
La floraison y était abondante. Dans le secteur
Piasetski, les fleurs étaient toujours bien visibles, bien que le
développement des gousses fût avancé.
•

Il est difficile de quantifier le nombre de plants arrachés. Nous
avons rempli 12 sacs à ordure de 42 par 48 pouces (contre 8 sacs
en 2017 et 11 en 2018).
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Contrôle de la Grenouillette
La période de canicule a semblé accentuer la prolifération de cette
plante. L’équipe a travaillé pour la retirer tout au long de la saison.
Cette tâche exige beaucoup de temps pour l’équipe de l’AMAPRE et
malgré nos efforts, nous croyons n’avoir pu retirer que 50 % de ce qui
se trouvait dans la Baie aux grenouilles (mise à l’eau).

FORMATIONS
Les guides ont complété leurs formations de secourisme, kayak, canot,
rabaska ainsi sur la flore et la faune.

PROJETS 2019 & CONTRIBUTIONS
Projet FARR :
Pour ce projet, nous avons choisi de travailler avec la firme
d’urbanisme L’Arpent, un organisme à but non lucratif qui partage
nos valeurs et qui se démarque par leur dynamisme et un réseau de
collaborateurs diversifiés. Cette étude vise à déceler les opportunités
de développement d’une branche « hébergement atypique » afin de
permettre à nos visiteurs de pouvoir séjourner près de la réserve et
de profiter de plusieurs activités durant leur séjour. Nous avons reçu
l’étude de faisabilité (FARR), très intéressants comme données. Nous
allons revisiter ce projet en 2021.
Projets 2019
Projet de contribution 2017-2019 (ECCC)
Dans le cadre de la dernière année du projet de contribution 20172019 d’ECCC, nous avons complété avec succès cette contribution
malgré la restructuration de l’équipe des Amis.
Il y aura plusieurs nouvelles activités offertes pour les familles,
groupes et de nouveau outils d’interprétation.
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Projet de contribution 2017-2023 (ECCC)
Plusieurs projets sont à surveiller en 2020. Dans le cadre de ce
nouveau projet de contribution 2019-2023 d’ECCC, nous allons
embaucher un naturaliste pour compléter ce projet.
Ce dernier s’occupera de développer une nouvelle activité
d’animation sur les grands migrateurs, réalisation d’une carte
thématique de la RNF, concevoir un panneau d’interprétation sur
l’histoire du rabaska, développer une activité sur la faune aquatique
(poissons), mise en valeur et une activité d’animation du sentier Trille
penché, développer un atelier d’animation créatif sur la faune et son
habitat, réaliser des cartes vedettes de la RNF LSF (style cartes de
hockey) et finalement la mise à jour du plan d’action.

WASTE MANAGEMENT
La mise en place d’un nouveau plan quinquennal avec l’entreprise
Waste Management Inc. a été mise de côté cette année. Nous avons
suggéré et effectué les actions suivantes :
•

Nettoyage des berges du ruisseau

•

Inventaire floristique

•

Suivi, entretien et ajout d’arbres à la plantation

•

Suivi annuel des abris à reptiles et amphibien

•

Vérification et ajout de nichoirs

•

Rapport des activités

Un partenariat que les Amis souhaitent voir perdurer pour les années
à venir.
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HORAIRE
Saison 2019 :

Heure d’ouverture :

1er mai au 31 octobre

Mercredi au dimanche de 9 h à 17 h.

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS
Tout au long de la saison, nous offrons aux visiteurs différentes
activités : excursions guidées sur l’eau en kayak de mer ou en rabaska,
excursions guidées dans les sentiers, des activités d’animation auprès
de groupes scolaires ainsi qu’un rallye GPS familial « Sur la piste de
Ouaouaron ». Nous faisons également partie du réseau international
de géocaching.
EN PLUS DE NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES, NOUS AVONS OFFERT
PLUSIEURS ÉVÉNEMENTS À NOS VISITEURS :
Sortie ornithologique
(en collaboration avec la Société d’observation de la faune ailée)
Samedi 18 mai 2019, secteur Piasetski
Nombre de participants : 15
Coût : gratuit
Assemblé générale annuelle des Amis RNF LSF
(Directrice générale : Caroline Thivierge)
Dimanche 26 mai 2019, dans la salle Polyvalente
Nombre de participants : plus de 12 personnes présentes
Coût : gratuit
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Trois événements YOGA
(professeur : Mélanie Veldhuis)
• 25 mai 2019 (avec méditation à la Baie aux Grenouilles)
• 22 juin 2019 (avec méditation à la salle Polyvalente)
• 27 juillet 2019 (avec méditation sous chapiteau à la tour
d’observation du sentier de la Tour)
Nombre de participants : 5 participants par séance (15 au total)
Coût : 20 $ par séance
Conférence — Tique, maladie de Lyme et virus du Nil
(animateur : François Milord)
Jeudi 6 juin 2019, dans la salle Polyvalente
Nombre de participants : 21
Coût : gratuit
Conférence et activité de sensibilisation des propriétaires de terrains
sur le bord du Lac Saint-François
(en collaboration avec la Conservation de la Nature Canada – Valérie
René)
Samedi 6 juillet 2019, dans la salle Polyvalente
Nombre de participants : plus de 10 personnes présentes
Coût : gratuit
Sortie ornithologique sur l’eau
(animateur Patrick Laniel)
Samedi 14 septembre 2019, Poste d’accueil et dans le marais Fraser et
le lac Saint-François
Nombre de participants : 13
Coût : 20 $
Les Journées de la culture
(collaboration avec la Native North American Travelling College
d’Akwesasne — NNATC)
Vendredi 27 septembre 2019, à la salle Polyvalente
Nombre de participants : 10
Coût : Toutes les activités étaient gratuites
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À la découverte des grues du Canada
(conférence et marche ornithologique)
Samedi 12 octobre 2019, dans la salle Polyvalente
Nombre de participants : 10
Coût : 15 $ (13 $ pour les membres)
Marche ornithologique
(en collaboration avec la Société d’observation de la faune ailée)
Samedi 5 octobre 2019, sentier de la Digue aux aigrettes
Nombre de participants : 14
Coût : gratuit
Par manque de temps et de ressources, peu de promotion a été
effectuée (babillard à l’entrée des sentiers, site Internet, Infolettre
et via Facebook). Néanmoins, les visiteurs se sont montrés
enthousiastes et participatifs dans l’ensemble des événements de la
saison 2019.
La programmation 2020 est en cours de préparation et prévoit
de belles surprises, autant pour les petits et les plus grands.
Le dévoilement se fera au printemps en fonction du financement
disponible pour la réalisation des activités.
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NOUVEAUTÉ DE LA SAISON
En 2018, nous avons développé et offert encore cette année une
activité d’animation : l’Apprenti-Guide. Cette activité est destinée
aux enfants de 6 à 12 ans souhaitant se familiariser avec le métier
de guide interprète. Ils apprennent, entre autres choses, les bases de
l’identification de la faune et de la flore, l’art de repérer le passage
d’un animal et l’art de communiquer ses apprentissages à un groupe.
Offert à un prix très abordable, c’est une activité idéale pour les fêtes
d’enfants. Durant notre saison nous avons reçu deux (2) groupes
familiaux pour cette activité.
Durant la saison 2019, nous avons développé et offert une activité
d’animation : Drôle d’oiseau. Cette activité est destinée aux groupes
de famille, scolaires et camp de jours. Recréez cet oiseau que vous
avez observé dans nos sentiers. Ou créez en un tout nouveau ! Quel
genre de bec devrait avoir un oiseau de proie ? Un grand Héron
doit-il avoir les pattes palmées ? L’oiseau que j’ai observé dans les
sentiers avait-il une huppe ? C’est le genre de questions que l’on peut
se poser lorsque l’on observe des oiseaux. Ces mêmes questions
peuvent aider à identifier les espèces aviaires de la réserve. Pourquoi
alors ne pas tenter de reproduire cet oiseau que l’on a aperçu plus
tôt dans la journée ? Ou encore, pourquoi ne pas tenter de créer un
nouvel oiseau ?
Matériel promotionnel
Les Amis de la réserve ont ajouté à leurs boutiques cette année
des colliers hypo allergènes avec un pendentif de notre logo, le
troglodyte des marais. Nous avons d’ailleurs pour les employés un
uniforme (chandail t-shirt avec notre logo) pour que les visiteurs
puissent nous apercevoir plus vite.
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COLLIER TROGLODYTE DES MARAIS

CHANDAIL (T-shirt) DE L’ÉQUIPE

Nous souhaitons augmenter notre gamme de produits l’année
prochaine et ainsi augmenter nos revenus autonomes et notre
visibilité. Les visiteurs ont mentionné leur intérêt pour l’ajout de
chapeaux pour enfants, gourdes, pince pour les tiques, chandails et
porte-clés. Ces propositions seront étudiées et de nouveaux produits
devraient être offerts en 2020 aux visiteurs.
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ACCOMPLISSEMENTS
Mercredi 10 juillet 2019,
l’équipe a visiter l’Île
Thompson pour connaître
leurs programmes offerts
au public, et refaire nos
liens que nous avions eus
dans le passé.
Bonne nouvelle, nous allons
pouvoir offrir durant la
saison 2020 des excursions à l’Île Thompson. Notre clientèle pourra
choisir parmi plusieurs forfaits.
Venez voir tout ce que l’île Thompson a à offrir ! En collaboration
avec l’équipe de l’Île Thompson Camp Culturel, les Amis RNF LSF vous
offrent des forfaits d’excursions pour la saison 2020.
Le départ se fait à partir de la Baie aux grenouilles — Sentier de la
Tour.
Les activités offertes sur l’Île
Thompson :
• Dégustation de thé et présentation
• Une marche sur la médecine
• Repas offert sur le site
• Chalet à louer
• Tournois de pêche

Crédit photo : Île Thompson Camp Culturel
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PHOTOS DE LA SAISON 2019

Daniel Lafleur,
maintenance 2019

Karina LeClair,
Gérante 2019

Dylan Burrows,
Guide Chef 2019

Julia Nieuwenhof,
Guide senior 2019

Simon Thibert, Guide &
Soutien à l’entretien 2019

Marie-Ève Rochefort,
Directrice générale 2019
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Sortie ornithologique en soirée dans le marais et le Lac Saint-François

Les journées de la Culture, septembre 2019
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MOT DE LA FIN
Les Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François
sont reconnus pour leur persévérance. Beaucoup d’efforts sont mis
chaque année dans la sensibilisation des élus et des partenaires
locaux afin de renouveler leur appui financier. Ce travail porte fruit
et nous sommes fiers de la confiance que notre MRC et le Service
canadien de la faune nous accordent chaque année. Les activités
offertes par notre organisme contribuent à attirer des milliers de
visiteurs annuellement. Un impact considérable pour l’industrie
touristique de la région, mais aussi la possibilité de sensibiliser un
plus large public à la protection des milieux humides.
2020 nous apportera de belles nouveautés que nous avons hâte de
vous présenter !
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