
  
 

Ensemble pour la montagne : 

L’Université McGill et le Centre de la Nature renouvellent leur partenariat 
 

Mont-Saint-Hilaire, le 21 juin 2018 – C’est avec joie que l’Université McGill et le Centre de la 
Nature du mont Saint-Hilaire ont renouvelé le contrat qui les liait de longue date. Ensemble, ils 
pourront continuer à accueillir les visiteurs qui souhaitent avoir un contact privilégié avec la 
nature à la Réserve naturelle Gault. 

L’Université McGill et le Centre de la Nature collaborent depuis 1972 à maintenir l’équilibre entre 
la conservation et l’accès au public. Le précédent contrat, d’une durée de dix (10) ans, a pris fin 
en mai 2018. 

Le Centre de la Nature est un partenaire privilégié de l’Université McGill. Pour le souligner, 
l’Université contribuera de manière financière aux activités de conservation du Centre de la 
Nature dans la région en lui versant 30 % des revenus provenant de la vente de titres d’accès 
annuels à la Réserve. L’Université est fière de contribuer aux efforts de conservation des milieux 
naturels de la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire. 

Le renouvellement du contrat permet ainsi à l’Université McGill de continuer à promouvoir cette 
belle collaboration avec le Centre de la Nature et de maintenir l’accès à la communauté 
universitaire pour les activités d’enseignement et de recherche, et au public général. 

Citations 

« Nous sommes très heureux de poursuivre notre relation avec le Centre de la Nature du mont 
Saint-Hilaire, notre partenaire pour accueillir le public à la Réserve naturelle Gault. 

Gault est un lieu très spécial pour l’Université McGill. Tout d’abord, c’est le lieu où nos étudiants 
apprennent les fondements scientifiques des écosystèmes. C’est aussi un laboratoire 
d’enseignement et de recherche unique en son genre à l’Université McGill, qui nous permet 
d’acquérir des connaissances essentielles pour préserver les écosystèmes complexes et fragiles. En 
plus d’offrir le soutien pour l’éducation, l’acquisition de connaissances et la recherche, la Réserve 
naturelle Gault est une opportunité exceptionnelle pour rejoindre le public.  

 En tant que scientifiques, nous avons une responsabilité de communication des sciences envers le 
public — une responsabilité qui n’a jamais eu autant d’importance qu’aujourd’hui. Nous amenons 
nos étudiants à Gault pour apprendre à faire exactement cela. Le travail de communication des 
sciences que nous faisons à Gault est une expérience en cours dont le but est pour nous d’être à la 
pointe en enseignement des sciences et en interprétation de la nature. » 

Bruce Lennox, Doyen, Faculté des sciences de l’Université McGill 



  
 
 

« Depuis plus de 45 ans, le Centre de la Nature œuvre à l’accueil, à l’encadrement des visiteurs et 
à la conservation, tout en favorisant l’acquisition de connaissances et l’éducation à l’importance 
de la nature. La nouvelle entente nous permettra de mieux utiliser notre expertise tant sur la 
montagne qu’en dynamisant les projets de conservation des milieux naturels dans le territoire, 
entre autres, des huit municipalités qui forment la Réserve de biosphère du mont Saint-Hilaire. » 

 Luc Robillard, président du conseil d’administration du Centre de la Nature  

 

À propos de la Réserve naturelle Gault 

La Réserve naturelle Gault, propriété de l’Université McGill depuis 1958, est située à Mont-Saint-
Hilaire et protège plus de 1000 hectares de milieux naturels où les activités de recherche et 
d’enseignement sont privilégiées. Les premières études scientifiques datent de 1859. De célèbres 
scientifiques ont parcouru les vastes forêts du mont Saint-Hilaire. Aujourd’hui, on compte plus de 
600 articles scientifiques, près de 100 thèses de maîtrise et de doctorat, plus de 50 rapports et 
environ 30 chapitres ou livres traitant du mont Saint-Hilaire. L’Université McGill accueille aussi 
depuis 1958 le public à la Réserve naturelle Gault grâce à son réseau de 25 km de sentier pédestre.  

À propos du Centre de la Nature 

Le Centre de la Nature du mont Saint-Hilaire est un organisme sans but lucratif créé en 1972 qui 
a pour mission de conserver les milieux naturels du mont Saint-Hilaire et de la Réserve de 
biosphère, d’offrir à la population un contact privilégié avec la nature et de faire progresser les 
connaissances sur les milieux naturels.  

Le Centre de la Nature travaille à la protection des milieux naturels de la région à travers des 
activités d’aménagement et de restauration, de maintien des corridors forestiers, d’acquisition 
de milieux naturels ainsi qu’à travers des activités d’éducation. Ainsi grâce à la participation de 
nombreux partenaires, de bénévoles et de donateurs, le Centre de la Nature a notamment 
encadré les 300 000 visiteurs de la Réserve naturelle Gault, planté plus de 15 000 arbres et 
protégé à perpétuité plus 40 millions de pieds carrés de milieux naturels. 
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