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MOT DU PRÉSIDENT
                                                                                                              

L’an dernier, le mot du président concluait que l’année 2020  
s’annonçait positive, car l’équipe demeurait en place et que Karina  
LeClair devenait notre coordonnatrice. L’engagement d’ECCC ne 
faisait plus aucun doute avec un projet de construction d’un  
bâtiment d’accueil et les contributions qui financent la mise à jour 
des activités d’interprétation.

Mais... mais… mais 2020 nous réservait une surprise… une pandémie. 
Cela bouleversa les activités, car la réserve ferma pour un certain 
temps. Le mot de la coordonnatrice vous en dira plus sur cette saison 
plus que spéciale. En 2020, il a eu aussi du positif, car l’aménagement 
d’un futur bâtiment d’accueil se concrétise avec la démolition, à  
l’automne, de l’ancien poste d’accueil.

L’année 2021 verra apparaître un bâtiment tout neuf. Des activités 
reprendront tranquillement et un autre projet prendra peut-être 
forme… Une surprise pour le mot du président de 2021.

Denis Gervais, président

Sentier de la Digue aux aigrettes
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MOT DE LA COORDONNATRICE
                                                                                                              
Ma première année à la coordination des Amis de la Réserve nationale  
de faune du lac Saint-François, il y a eu beaucoup de défis et  
d’imprévus dont la pandémie. La priorité était de protéger les  
employés et les visiteurs contre ce virus ainsi que le mandat habituel 
l’entretien, l’accueil et l’interprétation. 

Dus aux restrictions imposées par différents ministères, nous n’avons 
pas eu l’autorisation d’offrir nos activités régulières sur les lieux. 
Nous avons plutôt fait notre part pour limiter la propagation du 
Covid-19. C’est pour cette raison que j’ai mise l’emphase, avec l’équipe, 
de trouver une façon d’offrir des activités d’interprétation sur notre 
page Facebook, afin de briser l’isolement de ceux qui ne pouvaient se 
déplacer à la réserve, en leur faisant découvrir la richesse de la flore 
et de la faune se trouvant sur le territoire de la réserve. L’aide et le 
support du Service canadien de la faune (SCF) ont été très appréciés, 
notamment pour tous les équipements de protection individuelle 
et de divers produits de nettoyant et de désinfection. Cela nous a  
permis d’assurer un service de qualité et un endroit sécuritaire pour 
nos visiteurs.

L’année 2020 a été une année d’adaptation pour l’équipe et  
l’organisme. Malgré les embûches causées par la pandémie, je crois 
avoir pu garder le moral et la motivation de l’équipe pendant cette 
période incertaine pour la plupart de nous. Néanmoins, le public a été 
au rendez-vous plus que jamais et nous sommes fiers du bilan que 
nous vous présentons aujourd’hui. C’est le résultat du travail d’une 
solide équipe déterminée et combative.

Permettez-moi enfin d’exprimer ma gratitude envers tous nos  
employés et notre conseil d’administration, pour leurs précieux  
conseils, leur soutien et leurs engagements ainsi que leurs  
encouragements indispensables au succès du développement de  
notre organisme. 

Merci pour cette unique belle saison !

Karina LeClair, coordonnatrice
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Denis Gervais, Président

Représentant de la Société d’observation de la 
faune ailée du Sud-Ouest (SOFASO) au conseil 
d’administration (CA) des Amis de la réserve 
nationale de faune du lac Saint-François. Il est 
membre du CA des Amis depuis 1993. Il fait 
partie du CA du groupe écologique Crivert et 
du Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent.

Il est travailleur automne comme biologiste-conseil dans son  
entreprise l’Oiseaulogue SENC. Il y fait des caractérisations d’habitats 
et de sites de la flore que la faune ainsi que des milieux humides. 
Il a participé à des inventaires en 1983, 1984 et 2006 sur la Réserve 
nationale de faune du lac Saint-François (RNF LSF). Il a tracé les divers 
sentiers de la réserve et produit des documents d’interprétation de 
divers sites du Suroît, dont la réserve. Il a aussi participé et participe 
toujours à diverses activités de sensibilisation sur les problématiques 
environnementales de la région depuis plus de 35 ans.

MISSION  
                                                                                                              
Faire connaître, promouvoir et protéger les milieux humides de la  
réserve nationale de faune du Lac-Saint-François.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de l’année 2020, le conseil d’administration et le conseil 
exécutif se sont réunis 6 fois, pour s’assurer que la gestion de  
l’organisme et le contrat d’ECCC soient faits malgré les restrictions 
imposées par la pandémie. 

*Les réunions ont été tenues par vidéoconférence à partir du mois 
d’avril 2020 par la plateforme de Zoom pour limiter la propagation du 
virus selon les directives du gouvernement.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020
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Serge Bourdon, Vice-président

Retraité de sa vie professionnelle comme  
artisan-sculpteur. L’environnement a toujours  
été pour lui une grande préoccupation.  
Il siège comme directeur à la société de  
conservation et d’aménagement des bassins 
versants de la zone Châteauguay (SCABRIC), 
siège sur le comité de réhabilitation de la  
rivière Châteauguay (CRRC). Sans oublier 

qu’il a été directeur des Amis de la Réserve nationale de faune du lac  
Saint-François (AMAPRE) de 1997 à 2010, il demeure actif au conseil 
d’administration de l’AMAPRE.

Johanne Leduc, Trésorière  
(Représentante de Saint-Anicet)

Directrice générale du Club Joie de Vivre, à 
Salaberry-de-Valleyfield, depuis 9 ans. 

Ce Club se veut un service d’activités de jour 
pour personnes vivant avec une déficience  
intellectuelle et un TSA. Originaire de  
Valleyfield et réside à Saint-Anicet depuis 

2006, pour la beauté du lac et de ses sports nautiques.

Conseillère municipale à Saint-Anicet depuis 2013 à ce jour et 
représentante de la municipalité et trésorière, sur le conseil  
d’administration de la réserve faunique, depuis près de 4 ans.

Je me suis également impliquée à différents postes au sein des Clubs 
Optimistes, au final des Jeux du Québec de Valleyfield en 2011 et aux 
Jeux d’hiver Olympiques Spéciaux à Valleyfield en 2019. 
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Erin O’Hare, Secrétaire

Erin est directrice générale du Comité ZIP du 
Haut-Saint-Laurent depuis 2011. 

Elle possède un baccalauréat en géographie 
et une certification de cycle supérieur en  
gestion de projets. 

Elle œuvre dans le domaine de la gestion 
de l’eau depuis 10 ans et siège sur le conseil d’administration de  
plusieurs organisations.  

Amy Stolecki, Administratrice et soutien à la 
traduction

Enseignante au secondaire, Amy habite à 
Dundee depuis 20 ans.   

Elle s’intéresse à plusieurs dossiers  
environnementaux, surtout la protection de 
la biodiversité.  

Depuis plusieurs années, elle occupe un poste au sein du conseil  
d’administration du groupe Ambioterra ainsi que celui des Amis de la 
réserve faunique.

André Picard , Administrateur

Retraité du Canadien National depuis 2005. 

Il est résident saisonnier de Saint-Anicet 
depuis 2001 et permanent depuis 2005, 

Conseiller municipal de 2007 à 2017. Depuis 
2008, directeur au sein du conseil d’adminis-
tration de la Réserve et depuis 2019, directeur 

au sein du conseil exécutif de la Réserve. 

Il a participé pendant plusieurs années à la gestion du club Optimiste 
de Saint-Anicet et est le président du club de l’Âge d’Or de Cazaville.
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Yves Lalonde , Administrateur 
(Représentant de Dundee)

Détenteur d’un diplôme de premier cycle en 
science politique de l’université d’Ottawa 
et d’une maîtrise dans le même domaine 
de l’Université de Montréal. Il a été durant  
ces études supérieures (2e et 3e cycle), chargé 
de cours à temps plein pendant 4 ans à  
l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Il a consacré presque entièrement sa vie professionnelle active sur 
le terrain de la vie politique locale et régionale. En tant que membre 
de l’Assemblée nationale du Québec, il a été responsable, pendant 
près de 20 ans, du bureau politique du député de la circonscription 
de Beauharnois-Huntingdon. Il fût un des artisans principaux de la  
création du Carrefour-Jeunesse emploi du comté de Huntingdon.  
Localement, il a occupé un poste de conseiller à la municipalité du 
Canton de Dundee de 1985 à 1992 et de 2008 à aujourd’hui. 

Au niveau de son implication sociale, il a été président fondateur de 
la Régie intermunicipale de la patinoire régionale de Huntingdon et 
membre de son conseil d’administration pendant 7 années. Il a aussi 
été président de la chambre de commerce de Saint-Anicet et membre 
du conseil d’administration pendant 5 ans. 

Résident de Dundee depuis plus de 40 ans il a toujours été de par 
ses différentes occupations un ardent défenseur de notre réserve  
faunique.  
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Curtis Lazore, Administrateur  
(Représentant de la communauté  
d’Akwesasne)

Membre de la Kanienkeha : ka (Nation  
Mohawk) à Akwesasne. Tout au long de sa 
carrière professionnelle, il a aidé la Haude-
nosaunee (Confédération des Six Nations 
Iroquois) dans des questions touchant  
directement la protection des ressources  

environnementales et culturelles. 

Il siège actuellement à un certain nombre de comités, groupes de  
travail et conseils d’administration actifs qui fonctionnent dans et 
autour de la communauté autochtone. 

Travaille actuellement au Conseil Mohawk d’Akwesasne en tant 
qu’agent d’évaluation environnementale. À ce titre, il identifie les  
impacts qui affectent un large éventail d’espèces biologiques en  
utilisant un cadre culturel inspiré de l’Ohénten Kariwatékwen (le  
discours de l’Action de grâces Haudenosaunee). 

Dans ses temps libres, il aime jouer à la crosse, chasser, pêcher,  
cueillir et planter des aliments traditionnels pour sa famille et sa 
communauté. 

Actuellement, il a identifié l’importance que jouent les systèmes  
alimentaires dans les modes de vie autochtones contemporains  
et s’efforce de réintroduire le système alimentaire des Mohawks  
d’Akwesasne dans le tissu culturel nord-américain.
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ÉQUIPE 2020-2021  
                                                                                                              
L’équipe 2020 des Amis de la Réserve nationale de faune du lac  
Saint-François était composée de :

• Une agente de liaison et adjointe administrative (Dylan Burrows)

• Un employé de maintenance qui a pris sa retraite en juillet  
(Daniel Lafleur)

• Un employé de maintenance à temps plein (Samuel Girouard)

• Un employé de soutien à la maintenance à temps partiel (Jérémy 
Girouard)

• Trois guides-interprètes (Simon Thibert, Julia Nieuwenhof et 
Shannan Caza)

• Un employé occasionnel : soutien des guides-interprètes/ 
maintenance (Poppy Stevens)

• Une coordonnatrice (Karina LeClair)

 

À partir du devant à l’arrière : Dylan Burrows, Julia Nieuwenhof  
Samuel Girouard, Simon Thibert, Karina LeClair, Shannan Caza.
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 2020 
                  

Simon Thibert 
Guide-interprète

Guide-interprète depuis 2019. En 2019, 
formation niveau 1 en canot eau calme et 
niveau 1 en kayak de mer (certificat  
secouriste en milieu de travail CNESST : 

cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)

Julia Nieuwenhof 
Guide-interprète

Guide-interprète depuis 2017. En 2018,  
formation niveau 1 en canot eau calme  
et niveau 1 en kayak de mer (certificat  
secouriste en milieu de travail CNESST :  
cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)

Shannan Caza 
Guide-interprète

Guide-interprète depuis 2020 (certificat 
secouriste en milieu de travail CNESST :  
cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)
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MEMBRES DE L’ÉQUIPE 2020 
                  

Dylan Burrows 
Agente de liaison

Chef Guide en 2018 et 2019. En 2017,  
formation niveau 1 en canot eau calme 
et niveau 1 en kayak de mer (certificat  
secouriste en milieu de travail CNESST :  
cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)

Samuel Girouard 
Entretien/Maintenance

Entretien/ Maintenance depuis 2020  
(certificat secouriste en milieu de travail 
CNESST : cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)

Karina LeClair 
Coordonnatrice

Préposé à l’accueil en 2017 et adjointe  
administrative en 2018 et 2019 (certificat 
secouriste en milieu de travail CNESST :  
cardiosecours/DEA/Anaphylaxie)
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Les profils de visiteurs sont variés et sensiblement les mêmes que 
lors des années précédentes. Néanmoins, les profils rencontrés selon 
leur fréquence sont : 

• Photographes
• Ornithologues
• Couples
• Familles
• 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. 
Normalement, notre saison débute le 1er mai, mais dû à la Covid-19, 
nous n’avons pu ouvrir aux visiteurs avant le 22 juin. Malgré cette 
ouverture tardive, entre le 22 juin et le 31 octobre 2020, 2363 visiteurs 
sont passés par le poste d’accueil. Nous estimons à 4150 personnes 
le nombre de visiteurs total pour la saison (à notre surprise) soit 
une augmentation de près de 20 % de notre achalandage habituel  
(surtout pour le sentier de la Tour), même si nous ne pouvions pas 
offrir des activités d’excursions et de randonnée pédestre guidées ou 
d’événements. 

PROFIL DES VISITEURS 
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Cette saison, notre 1000e visiteur a été accueilli le 15 août. Nous lui 
avons remis, une carte de membre « Famille VIP » d’une valeur de 
35,00 $ et un chèque cadeau de 50 % rabais dans notre boutique ou 
sur toute activité ou événement à venir lorsque nous pourrons les 
offrir à nouveau.

Les citoyens du Haut-Saint-Laurent utilisent sur une base régulière 
les sentiers de la Réserve, mais dus à la pandémie et la fermeture des 
frontières, nous avons accueilli la majorité de nos visiteurs provenant 
du Québec. Nous avons estimé à 73 % la clientèle francophone contre 
27 % pour les anglophones. 
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PAR RÉGION

Divers tableaux de statistiques, vous sont présentés dans les 
prochaines pages.
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COMPARAISON DES VISITEURS  
ENTRE 2019 & 2020



Rapport annuel 2020   |    17

comment ont-ils entendu parler  
de nous?
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INTÉRÊTS DES VISITEURS - 2020
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Ceux qui sont 
abonnés de 
notre page

28 février 
2020

28 février 
2021

Augmentation 
ou réduction 

de nos  
abonnés

FACEBOOK 2012  
personnes

2268  
personnes

+ 256  
personnes

INSTAGRAM 36  
personnes

78 
personnes

+ 42  
personnes

RÉSEAUX SOCIAUX

BÉNÉVOLES 2020-2021 

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, CA des Amis
• Serge Bourdon, vice-président, CA des Amis
• M. et Mme Leduc, bénévole pour remplir les mangeoires en hiver
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NOS MEMBRES 

Le nombre de membres a peu augmenté cette année et nous croyons  
que ceci est causé par la crise actuelle. Pour cette raison, nous avons 
offert une promotion à tous nos membres et toutes nouvelles  
adhésions de devenir membre pour deux ans pour le prix d’un an.

Depuis 2017, nous remarquons une augmentation d’environ 10 % 
pour les adhésions ou renouvellement de nos membres, mais cette 
année nous a été difficile de maintenir cette même augmentation.

À ce jour, nous avons 143 membres plus précisément cette liste se  
décompose comme ceci :

• 63 personnes ont adhéré ou renouvelé leur adhésion cette saison.

• 66 personnes qui n’ont pas renouvelé leur adhésion à ce jour 
depuis 2018-2019

• 14 personnes qui nous ont confirmé ne pas renouveler leurs  
adhésions dues à leur déménagent hors province.
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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)
• Project Learning Tree (PLT Canada)
• Service Canada (Emploi d’été Canada)
• 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
• Claude Debellefeuille, députée de Salaberry-Suroît 
• Charles Gascon, adj. parlementaire de C. Debellefeuille
• Madame Claire Isabelle, députée de Huntingdon
• Madame Marie-Claude Picard, attachée politique  

du bureau de Mme Claire Isabelle
• 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

Malgré la pandémie, les Amis de la Réserve nationale de faune du lac 
Saint-François continue de s’impliquer le plus souvent possible par 
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 2020, nous avons remis des chèques cadeaux aux 
organismes suivantes :

• MRC Haut-Saint-Laurent (50 % de rabais dans notre boutique ou 
activités, et une carte de membre Familiale VIP, une valeur totale 
de plus de 50 $)
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CONTRAT D’ENTRETIEN (ECCC) 

Depuis 27 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, ainsi que 
la désinfection primordiale du site 2 à 3 fois par jour pour limiter  
la propagation du virus. Cette année encore, nous avons honoré 
notre contrat en nous acquittant de notre mandat avec rigueur et  
professionnalisme. Les objectifs de l’organisme ont aussi été atteints, 
malgré les contraintes du virus.

Les Amis de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François ont 
grandement apprécié le support d’ECCC tout au long de la saison, 
surtout dans le contexte de la crise actuelle.

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
Cette année, dû à la pandémie, la date du début du contrôle de 
l’alliaire a été retardée de plusieurs semaines. 

Nous avons complété le déracinement de l’alliaire dans le sentier  
de l’Érablière à Caryer — Piasetski sur l’ensemble des sites  
identifiés entre le 19 juin et le 9 juillet 2020. La chaleur  
anormale a compliqué la tâche des employés. Ils étaient vêtus  
d’une combinaison pour les protéger des tiques et de plus  
devaient porter leur ÉPI nécessaire pour ce protégé en raison du 
virus, car ils travaillent à moins de deux mètres. Pour ce sentier est 
de 16 heures (8 sessions de 2 heures entrent 6 h 30 et 9 h.) 
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Pour ce qui est du sentier de la Digue aux aigrettes, nous avons vérifié 
le site à partir du 10 juillet, et les travaux de ce sentier qui avait été 
effectué au courant de l’hiver nous ont donné l’impression qu’il n’y 
avait pas eu de l’alliaire officinale dans les secteurs identifiés à l’été 
2019. Alors pour le sentier de la Digue il n’y a pas eu le déracinement 
de l’alliaire officinale à faire. 

Les travaux ont été effectués en moyenne par 2 employés entre le  
19 juin et 9 juillet 2020.

Voici quelques observations en lien avec ces travaux :

1. La croissance et la floraison des plants étaient très grandes,  
abondantes et visibles lors de leurs premières visites. De plus, 
la végétation dans les secteurs hors sentier qu’ils devaient 
faire a rendit la tâche désagréable. En effet, puisqu’ils avaient  
commencé plus tard dans la saison, la végétation s’était densifiée. 

2. Il est difficile de quantifier le nombre de plants arrachés. Nous 
avons rempli 23 sacs à ordure d’un poids entre 15 et 20 livres  
chacun. En comparaison des années précédentes, nous avons 
rempli 8 sacs en 2017, 11 sacs en 2018 et 12 sacs en 2019.                   

3. Ce qui démontre l’importance de ne pas trop retarder cette tâche 
la saison prochaine.
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FORMATIONS

Avec le retour de l’ensemble de l’équipe de 2019, nos guides- 
interprètes avaient complété leurs formations de secourisme, kayak, 
canot, rabaska ainsi sur la flore et la faune en 2019. 

Nous avons pris la décision cette année de former l’ensemble de 
l’équipe 2020, pour une formation secourisme en milieu de travail le 
16 et 17 juin 2020.

Les employés de l’AMAPRE ont aussi reçu une formation concernant 
le virus du Covid-19 entre le 1er juin et le 10 juin. Ceci consistait à lire 
et comprendre de nombreux documents, de vidéos capsules sur les 
procédures à prendre pour la protection des visiteurs et des employés 
contre le virus lors de nos tâches quotidiennes et quant à la fin de 
notre journée à la maison.

Contrôle de l’hydrocharide (grenouillette)
Cette année, dû à la pandémie, la date du début du contrôle a été  
retardée, surtout que cette tâche a commencé seulement une fois 
que les travaux d’arrachage de l’alliaire officinale ont été exécutés. 

Pour cette raison et la période de canicule a semblé accentuer la 
croissance de cette plante. Cette tâche exige beaucoup de temps 
pour l’équipe de l’AMAPRE. Grâce au support du spécialiste principal 
des aires protégées d’ECCC, nous avons pu embaucher deux autres 
employés pour aider l’équipe d’accomplir cette tâche importante. 
Après tous nos efforts, nous avons pu retirer environ 97 % de ce qui 
se trouvait dans le secteur de la Baie aux grenouilles (mise à l’eau) 
jusqu’à la sortie du ruisseau.
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PROJETS 2020 & CONTRIBUTIONS

PROJET FARR :  

En 2019, nous avons reçu de la firme Arpent une étude de  
faisabilité (FARR) avec des données très intéressantes qui 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. 

À la fin de la saison 2019, nous avons décidé de revisiter ce  
projet en 2021. Malheureusement à cause de la pandémie, nous 
croyons revisiter ce projet à une date ultérieure.

CONTRIBUTIONS :

Plusieurs projets sont à surveiller en 2021.
Projet de contribution 2019-2023 (ECCC)

Dans le cadre de ce nouveau projet de contribution 2019-
2023 d’ECCC, nous avons recruté les services du Comité Zip un  
organisme à but non lucratif qui partage nos valeurs et qui se 
démarque par leur dynamisme et un réseau de collaborateurs 
diversifiés pour compléter ce projet. 

Ce dernier s’occupera de développer une activité sur la faune 
aquatique (poissons), la 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.

Projet de contribution 2020-2023 (ECCC)

Un nouveau projet de contribution nous a été financé sur une 
base de trois ans. 
Cette contribution, visait pour la première année, de finir le 
réaménagement de notre Pavillon des Grands migrateurs et 
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nous aider avec nos besoins pour l’entreposage de nos biens en 
préparation du nouvel accueil attendu vers la fin de 2021. 

Pour les deux prochaines années de cette contribution, nous 
avons à concevoir un panneau d’interprétation sur la mission 
des Amis de la RNF LSF, concevoir un panneau d’interprétation  
sur les champignons comestibles et non comestibles se  
trouvant dans la RNF LSF et pourquoi il n’y a pas droit de récolte 
sur la réserve, concevoir des plaquettes d’interprétation sur une 
douzaine d’arbres se trouvant dans le sentier du Marais Fraser 
(la Tour). 

Nous avons aussi recruté les services du Comité Zip pour nous 
aider de compléter ce projet.

HORAIRE

Saison 2020 :  *22 juin au 31 octobre 

Heure d’ouverture : 

 22 juin au 15 août
 Mardi au dimanche de 9 h à 17 h

 16 août au 31 octobre
 Mercredi au dimanche 9 h à 17 h

*ouverture tardive due à la pandémie
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ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS

Tout au long de la saison, nous avons offert aux visiteurs  
différentes activités pour les sensibiliser sur la biodiversité de 
la flore et la faune et de nos milieux humides qui se trouvent 
sur la Réserve dans une formule sans contact en raison de la 
pandémie : 
• Sur notre page Facebook : la question du jour
• Sur notre page Facebook : charade du jour
• Sur le terrain de la réserve : un rallye piéton (un tirage le  

17 octobre a eu lieu pour les participants et le gagnant  
recevait un certificat cadeau de 50,00 $)

Les excursions guidées sur l’eau en kayak de mer ou en rabaska, 
le rallye GPS familial « Sur la piste de Ouaouaron » et du réseau 
international de géocaching et nos événements habituels n’ont 
pu être offert dû aux restrictions imposées par les différents 
ministères et gouvernement pour limiter la propagation du  
virus.

Pour cette raison, nous avons décidé de nous réinventer durant 
la saison. 

Au courant de la saison et celle à venir, nous adapterons les  
activités qui sont déjà en place et de développé de nouvelles 
activités d’animation tel que l’apprenti-guide, les anoures, 
pour ne nommer que ceux-là, qui pourront être offerts en ligne 
à partir du confort de leurs maisons. Ces activités et d’autres 
qui sont en développement sont destinées presque pour tous 
les âges (à partir de 6 ans et plus) souhaitant se familiariser 
avec le métier de guide-interprète ainsi qu’ils apprennent, entre  
autres choses les bases d’identification de la faune et la flore, 
l’art de récupérer le passage d’un animal et l’art de communi-
quer ses apprentissages aux autres. Ces activités sont offertes 
à un prix très abordable ou même parfois gratuitement en 
ce temps difficile pour tous. Notre bût est d’essayer de briser 
l’isolement pour tout le monde, mais surtout auprès des jeunes.



Rapport annuel 2020   |    29

NOUVEAUTÉ DE LA SAISON

En raison de la crise, nous n’avons pas pu offrir à notre clientèle 
de grande nouveauté. 

Grâce au financement des contributions mentionné à la page 
27 et 28, nous avons été en mesure de modifié notre Pavillon 
des grands migrateurs, pour que nous puissions accueillir des 
groupes scolaires, camp de jour et les familles une fois que 
nos activités régulières peuvent reprendre avec le public. Ces  
modifications sont : l’ajout d’une estrade, 4 grandes tables et 
25 chaises modernes, un tableau noir et un tableau magnétique 
blanc, des petits casiers et des crochets pour manteaux, un 
écran et projecteur, des tapis antidérapants à l’entrée de  
chaque porte.
Les visiteurs étaient anxieux de voir les travaux que nous  
faisons, et ils ont hâte de pouvoir en bénéficier.
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MATÉRIEL PROMOTIONNEL  

Les Amis de la Réserve ont pris la décision de ne pas trop investir 
cette saison pour du nouveau matériel promotionnel en raison de la  
pandémie et de la baisse de revenu autonome. 

Par contre, nous avons fait faire des épinglettes de notre logo et pour 
nos employés un uniforme additionnel (gros chandail à manche  
longue avec un capuchon et notre logo) pour que les visiteurs  
puissent nous apercevoir plus vite pendant les journées plus froides 
en automne. 

Ceci dit, au mois de décembre, nous avons ouvert notre boutique 
en ligne sur notre site internet www.amisrnflacstfrancois.com/ 
boutique.  

Tout de même, nous souhaitons augmenter notre gamme de  
produits pour la saison à venir et de pouvoir 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 sur notre boutique en ligne 
au courant de la saison 2021.
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ACCOMPLISSEMENTS  

Cette année nous avons eu plusieurs défis et il a été difficile de  
pouvoir accomplir ou de former de nouveaux liens avec les  
organismes de la communauté autochtone et de notre région,  
comme plusieurs avaient décidé de rester fermés ou de minimiser 
leur service à cause de la pandémie.

Cette année, pour les Amis, nous pouvons dire avec fierté nos  
accomplissements étaient :

• Le succès de protéger notre équipe et celles de nos visiteurs. 
• La réussite d’offrir à notre clientèle des activités sans contact par 

média social.
• De garder l’intérêt du grand public de continuer à nous rendre 

visite malgré le manque des activités que nous n’avons pas pu 
leur offrir.



32   |   Les amis de la réserve nationale de faune du Lac Saint-François

PHOTOS DE LA SAISON 2020  

Travaux dans la Baie aux grenouilles : 7 îles flottantes d’enlever, dont 
celle-ci était le plus difficile dû à sa grosseur.
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(ARTICLE DANS LE JOURNAL « THE GLEENER » DU 23 SEPTEMBRE 
2020) 

Une saison à célébrer à la réserve nationale de faune du Lac-Saint-
François

La saison 2020 des Amis de la Réserve nationale de faune du  
Lac-Saint-François se terminera officiellement le 31 octobre, mais la 
coordinatrice Karina Leclair déclare déjà une saison réussie.

 

« Ce fut une année extrêmement mouvementée en raison de 
la réouverture tardive à cause de la pandémie », avoue Karina  
Leclair. « À cause du COVID, nous avons dû nous réinventer », 
dit-elle, suggérant qu’elle a dû apprendre, avec son équipe, à  
travailler avec les différentes mesures imposées par le virus, 
et non pas malgré les mesures. Elle se dit très reconnaissante  
envers ses employés pour le travail extraordinaire qu’ils ont pu 
accomplir, y compris le développement de nouvelles activités 
via les médias sociaux qui ont maintenu l’intérêt des membres  
et du grand public pour la réserve, même si les activités  
sur place étaient très limitées. « Au fil des ans, les Amis de la Réserve  
nationale de faune du Lac-Saint-François ont eu de nombreux  
étudiants et employés d’été, mais cette saison est mémorable. Dans 
les années à venir, nous pourrons dire que nous avons vécu ensemble  
une pandémie », déclare Leclair. « Malgré tout le désinfectant,  
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nous avons quand même réussi à rendre la chose amusante », dit-elle 
en riant, expliquant que l’équipe a tenu des réunions hebdomadaires 
non seulement pour parler de la façon d’améliorer l’expérience des 
visiteurs à la réserve faunique, mais aussi pour valider et s’assurer 
que tout le monde s’adapte le mieux possible à la nouvelle réalité. 
Karina LeClair a même mis en place ce qu’elle appelle une journée 
COVID, qui permet aux employés d’avoir un jour de congé payé  
« si jamais ils ont juste besoin d’une pause ».

En juillet, l’équipe a perdu un de ses membres les plus anciens avec  
le départ à la retraite de Daniel Lafleur après cinq ans de travail à 
la réserve. LeClair s’empresse de reconnaître sa contribution au 
fil des ans. Elle est également très reconnaissante du conseil  
d’administration de l’organisation et des personnes avec  
lesquelles elle a travaillé en étroite collaboration au Ministère de  
l’Environnement et des changements climatiques du Canada pour 
leur soutien et leur encouragement.

En fin de compte, elle estime que l’expérience acquise en faisant  
fonctionner l’organisation pendant la première vague de la  
pandémie ne fera qu’aider à faire en sorte qu’elle soit prête à rouvrir  
au printemps prochain. Et, grâce aux employés engagés, la saison  
actuelle, plusieurs nouvelles activités attendront les visiteurs  
aussitôt que le site sera en mesure de rouvrir complètement au  
public.

Sarah Rennie
The Gleaner                        23 septembre 2020
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En janvier 2020, Serge Bourdon (vice-président du conseil  
d’administration des Amis) et Karina LeClair (coordonnatrice) on  
participer à l’atelier de réflexion sur les plans d’interprétation des  
Réserves Nationale de Faune du lac Saint-François et du Cap- 
Tourmente à Saint-Joachim, Québec avec les membres de l’équipe de 
la Réserve Nationale de Faune du Cap-Tourmente.

Crédit photo :  Chantal Lepire et Francine Rousseau

Agentes de programme — Aires protégées/Réserve nationale 
de faune du Cap-Tourmente

Environnement et Changement climatique Canada/ 
Gouvernement du Canada
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Grâce à l’achat d’un camion pour faciliter les tâches d’entretien 
des sentiers, nous avons été capables d’apporter trois tables à 
pique-nique dans le sentier de l’Érablière à Caryer — Piasetski. 
C’était une demande des visiteurs depuis 2017.

Bénéficiant d’un support d’Environnement et changements  
climatiques Canada (ECCC) pour le développement de nouvelles 
activités d’interprétation, l’avenir est prometteur pour les Amis 
de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François. 

Les installations d’accueil pour les groupes seront améliorées. 
ECCC travaille actuellement au développement d’un projet  
de construction pour un nouveau poste d’accueil, dont la  
démolition du centre d’accueil actuel a été démolie la mi-janvier 
2021 et l’appel d’offres pour la construction du nouvel accueil 
a été fait à la fin mars 2021. Plus d’informations seront à venir.
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FUTURE POSTE D’ACCUEIL
DU ECCC
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PROVENANCE DES REVENUS 2020
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MOT DE LA FIN
Passionnée de la faune et de la flore c’est avec enthousiasme que je me 
saisis du rôle de coordination pour l’organisme des Amis de la Réserve 
nationale de faune du lac Saint-François (Amis RNF LSF), surtout qu’ils 
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, et ceci 
n’a pas changé malgré la pandémie. 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. 

Nous aimerions remercier le Service Canadien de la faune et Canards 
illimités pour les travaux de réfection qui était nécessaires dans le  
sentier de la Digue aux aigrettes pour la sécurité de toute la flore, la faune 
et de nos visiteurs. Nous avons hâte de pouvoir le faire visiter par nos  
visiteurs, la saison prochaine.

La Réserve est méconnue de la population locale et régionale et c’est 
une situation à laquelle nous souhaitons remédier d’ici les prochaines 
années. 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. De nouvelles  
activités sont en développement et seront développées en 2021 en lien 
avec notre plan d’interprétation et nous espérons mettre en pratique 
d’autres aspects identifiés dans ce plan tel que d’offrir autant d’activités 
sur le site ainsi que plus d’activités d’une formule sans contact par nos 
réseaux sociaux. Cette idée nous est venue en tête à cause de la situation 
actuelle de la pandémie, et nous avons reçu plusieurs bons commentaires 
sur les activités que nous avons offertes sur notre page Facebook cette 
saison.

Je souhaite pour l’équipe 2021 de la santé évidemment, mais surtout 
beaucoup de courage, car la prochaine saison qui s’en vient ne sera pas 
de tout repos avec cette pandémie qui se prolonge et des travaux de  
notre centre d’accueil. Ceci dit, je suis impatiente de collaborer avec  
chacun d’entre vous pour la pérennité de cet organisme dont la mission 
est si importante dans le contexte environnemental et politique actuel. 

N’oublier jamais que la Réserve nationale de faune du lac Saint-François 
est un joyau de biodiversité et de possibilité : continuons à travailler  
ensemble pour le protéger et sensibiliser nos visiteurs et le faire rayonner 
au-delà de nos frontières.

Soyons positifs, 2021 nous apportera de belles nouveautés que nous avons 
hâte de vous présenter !




