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MOT DE LA
DIRECTION
SOUTIEN, RENOUVELLEMENT ET COLLABORATION
En 2021, le ministère de la Culture et des Communications a offert une aide
financière supplémentaire à la CSPR / Biophare afin de diminuer l’effet des
répercussions négatives de la pandémie sur l’institution muséale. Cette aide a
permis de renouveler l’équipement en lien avec l’excursion nautique Randonnée
nature et de la boutique, ce qui a grandement contribué à l’augmentation des
revenus provenant de ces secteurs d’activité. L’achat d’un nouveau bateau pour
l’excursion nautique Randonnée nature a beaucoup amélioré la qualité de
l’expérience vécue par les passagers. En plus d’être plus attractive, cette
embarcation a rendu les excursions plus sécuritaires et a permis de s’approcher
davantage de la faune et de la flore en accédant aux chenaux moins profonds.

Photo de l'exposition permanente « L'observatoire du lac Saint-Pierre »
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MOT DE LA
DIRECTION
SOUTIEN, RENOUVELLEMENT ET COLLABORATION
La Société d’aide au développement de la collectivité Pierre-De Saurel (SADC) a
également fourni une aide financière à deux reprises grâce au Fonds d’aide et de
relance régionale (FARR-2) afin de défrayer directement les coûts de consultants
pour réaliser un site Web transactionnel (boutique et billetterie en ligne) et pour
faire un plan stratégique axé sur le développement de l’organisation et la
diversification du financement du Biophare autre que gouvernemental. Le site
Web du Biophare a été très efficace pour l’atteinte d’une nouvelle clientèle et
pour favoriser l’augmentation de la fréquentation de l’institution muséale. Ce site
a aussi facilité le développement de partenariats avec d’autres attraits
touristiques à travers la réalisation de forfaits. Des investissements plus
importants en promotion de même que la qualité et la fréquence des
interventions dans les médias sociaux ont aussi entraîné une hausse de la
fréquentation des expositions et des animations au Biophare. La variété des
animations et des conférences présentées au Biophare a aussi grandement
contribué au développement et à la diversification des clientèles.
La location de l’exposition itinérante « La
nature du Saint-Laurent » par le Centre de la
biodiversité du Québec pour une durée d’un
an a offert une belle visibilité au Biophare et
procurera un revenu supplémentaire en 2022.
Nous tenons à remercier les administrateurs
pour leur dynamisme et leur appui, les
membres et les organismes partenaires. Votre
implication
au
sein
de
l’organisation
contribue au succès du Biophare. C’est avec
enthousiasme que nous envisageons l’avenir.
Pour plus d’information, nous vous invitons à
consulter ce rapport annuel.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
L’assemblée générale annuelle des membres de la Corporation soreloise du
patrimoine régional a eu lieu le 19 mai 2021 sur la plateforme Zoom.
Lors de cette assemblée, les états financiers 2020, les prévisions budgétaires
2021, le Rapport annuel 2020 et le Plan d’action 2021-2023 ont été déposés. Ces
documents avaient préalablement été adoptés par le conseil d’administration lors
de la réunion régulière du 21 avril 2021.
Les états financiers ont été présentés par le comptable, M. Yvan St-Germain. Il a
mentionné que le portrait des chiffres de décembre 2020 montrait qu’ils avaient
été audités et qu’ils étaient réels.
Le Plan d’action 2021-2023 est conforme à ce qui a été déposé au ministère de la
Culture et des Communications. Il met l’accent sur les étapes de réalisation du
Projet Saint-Laurent, la présence sur le Web et les efforts de commercialisation,
l’atteinte de nouveaux publics, la diversification de l’offre éducative et culturelle
et l’enracinement de l’institution muséale dans la collectivité ainsi que sa vie
démocratique.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Quatre administrateurs de la Corporation terminaient leur mandat avec la tenue
de cette assemblée. Il s’agissait de Mmes Anne Laganière et Martine Rondeau
ainsi que MM. Pierre Ceretti et Bertrand Péloquin. Lors de l’assemblée générale
annuelle de 2020, Mmes Anne Laganière et Martine Rondeau ainsi que MM. Pierre
Ceretti et Bertrand Péloquin ont été réélus pour un mandat de deux années. Le
poste de représentant des employés, laissé vacant à la suite du départ de Mme
Emilie Noël, a été comblé en octobre 2021 par Mme Laurence Lemoine,
responsable aux communications et au marketing.
Voici la liste des personnes qui ont siégé au conseil d’administration de la
Corporation soreloise du patrimoine régional durant l’année 2021 : Mmes
Ghislaine Cartier, Anne Laganière, Line Latour, Emilie Noël-Allard, Laurence
Lemoine, Martine Rondeau ainsi que MM. Pierre Ceretti, René Lachapelle, Paul
Larochelle et Bertrand Péloquin.
Les membres du conseil d’administration ont procédé à l’élection des officiers.
Mme Anne Laganière, présidente
M. Pierre Ceretti, vice-président
Mme Martine Rondeau, secrétaire
Mme Ghislaine Cartier, trésorière
Les membres du conseil d’administration de la Corporation soreloise du
patrimoine régional ont tenu six réunions régulières au cours de l’année 2021.
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L'ÉQUIPE DU
BIOPHARE
Au mois de juillet, Mme Émilie Noël a annoncé à la directrice qu’elle quitterait son
poste à la fin du mois d’août car elle avait obtenu un poste à la Ville de
Contrecœur. Des annonces ont été placées dans différents médias afin de trouver
des candidats susceptibles de pourvoir ce poste. Des entrevues ont par la suite
été faites et nous avons retenu la candidature de Mme Laurence Lemoine. Celleci a obtenu son baccalauréat en administration des affaires | Concentration
marketing au mois d’août à l’Université de Sherbrooke. Elle occupe maintenant le
poste de responsable aux communications et au marketing au Biophare depuis le
13 septembre 2021.
Les employés réguliers du Biophare en 2021 étaient :
Anne-Marie Dulude, directrice générale
Sonia Boivin, adjointe administrative
Emilie Noël-Allard, responsable aux communications et au marketing
Laurence Lemoine, responsable aux communications et au marketing
(Elle a remplacé Mme Emilie Noël-Allard à partir du 13 septembre 2021.)
Linda Bélisle, responsable à l’animation
Mathilde Tousignant, médiatrice culturelle
Serge Roy, technicien et entretien ménager
L’accueil des visiteurs au cours des fins de semaine a été assuré par Renaud
Tremblay et Antoine Massé.

De gauche à droite : Renaud Tremblay, Mathilde Tousignant, Linda Bélisle, Anne-Marie Dulude, Serge Roy et Laurence Lemoine
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L'ÉQUIPE DU
BIOPHARE
Huit étudiantes et étudiants ont été engagés à l’occasion de la saison estivale. Ces
étudiants étaient : Mégane Beaudet (animatrice-ressource), Julie Picard (guideanimatrice, Promenade littéraire) ainsi que les guides-interprètes Flavie Belzile,
Renaud Tremblay, Charles-Antoine Valois, Antoine Massé, Thomas Larivière et
Marie-Anne Gagnon.
La création de ces emplois a été rendue possible grâce aux programmes Emplois
d’été Canada et Jeunesse Canada au travail.

De gauche à droite : Julie Picard, Renaud Tremblay, Marie-Anne Gagnon, Charles-Antoine Valois, Mégane Beaudet, Thomas
Larrivière, Flavie Belzile et Antoine Massé
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PARTENAIRES
La Corporation soreloise du patrimoine régional a bénéficié de la contribution des
partenaires suivants en 2021 :
Ville de Sorel-Tracy
MRC de Pierre-De Saurel
SADC Pierre-De Saurel
Desjardins
Rio Tinto Fer et Titane
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy
Député de Richelieu, M. Jean-Bernard Émond
Député de Bécancour-Nicolet-Saurel, M. Louis Plamondon
Société de développement économique Sorel-Tracy
Association des communicateurs scientifiques
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PARTENAIRES
La SADC Pierre-De Saurel (Fonds d’aide et de relance régionale) a offert un
montant de 15 000 $ (aide technique structurante) pour défrayer les coûts d’une
consultante en collecte de fonds pour la réalisation d’un plan stratégique pour
l’amélioration de la recherche philanthropique du Biophare. Le montant a été
payé directement à la consultante.
Ce plan stratégique porte sur l’augmentation des revenus de l’institution muséale.
Il inclut certains outils spécifiques qui seront mis en œuvre selon les ressources
humaines de l’organisme et selon sa valeur marchande actuelle liée à ses
partenaires annuels.
Le plan stratégique vise à :
Évaluer les forces et faiblesses de la CSPR / Biophare au niveau
philanthropique,

selon

les

ressources

humaines

disponibles

(permanence, bénévoles et conseil d’administration) ;
Élaborer un plan de développement biennal de philanthropie
(mécénat, fidélisation des donateurs et projections financières) ;
Proposer des recommandations pour une meilleure utilisation de la
page Facebook et du site Web (un an de storytelling) ;
Cibler des entreprises pour la mise en place de team building
corporatif ainsi que des entreprises avec lesquelles établir des
ententes de financement autour de produits dérivés liés au milieu
naturel ;
Produire un document synthèse permettant d’attirer l’attention des
fondations philanthropiques (axes : soutien à la mission et projets
spécifiques) ;
Cibler les fondations philanthropiques pouvant être sollicitées ;
Produire un document synthèse permettant d’attirer l’attention de
partenaires corporatifs ;
Analyser la valeur marchande de la cause de notre organisation,
basée sur les documents médiatiques et promotionnels.
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ACTIVITÉS SCOLAIRES
& PARRAINAGE
À cause des mesures sanitaires imposées contre la COVID-19, il n’a pas été
possible de recevoir des groupes scolaires avant la fin du mois de mars. De plus,
certains groupes ont dû annuler leur visite à cause d’une grève. Néanmoins, 262
élèves et enseignants ont participé aux ateliers scientifiques et d’arts plastiques
en lien avec l’exposition « La nature du Saint-Laurent » offerts au Biophare. Les
peintures créées par les jeunes ont été présentées sur la rampe près de l’allée
piétonnière au parc Regard-sur-le-Fleuve pour une 18e année. Les peintures des
jeunes étaient accompagnées de panneaux de présentation comportant un petit
jeu questionnaire en lien avec le fleuve.
La thématique des ateliers portait sur le milieu de vie du majestueux fleuve SaintLaurent. Les jeunes y ont découvert sa formation, sa faune et sa flore dans ses
trois principales sections : le tronçon fluvial, l’estuaire et le golfe. Un volet sur les
enjeux environnementaux proposait une réflexion sur le rôle de chacun pour
protéger et conserver cette riche biodiversité. Les élèves ont été invités à initier
une correspondance avec leurs pairs interrégionaux afin de partager leurs
nouvelles connaissances et découvertes et de réfléchir ensemble sur les
responsabilités communes.
La campagne de parrainage a permis
d’obtenir un montant de 3110 $ qui a
contribué à financer la mise en exposition
des peintures et les ateliers offerts aux
élèves de 5e et 6e année des écoles du
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy.
La MRC de Pierre-De Saurel a assumé les
coûts du transport en autobus. La Ville de
Sorel-Tracy a également participé au
financement de ces journées d’activités.
Une aide provenant du soutien à l’action
bénévole a également été reçue de la part
du député provincial.
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AIDE AU
FONCTIONNEMENT
En mai 2021, le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a annoncé
qu’il allait fournir à la Corporation soreloise du patrimoine régional / Biophare
une aide financière au fonctionnement de 150 000 $ pour une durée d’un an grâce
au programme « Autres interventions particulières en culture et en
communications ».
Cette contribution vise à permettre aux institutions muséales :
De mettre en valeur leurs collections et thématiques par le biais d’expositions
et de publications;
De maintenir et de diversifier leur programmation annuelle d’activités
éducatives et culturelles en lien avec leur énoncé de mission en la destinant à
différents types de publics;
D’accroître le nombre de partenariats avec différentes organisations et
entreprises (organismes culturels, privés, autres institutions muséales,
instances régionales ou municipales, etc.)

Photo de l'exposition permanente « L'appel du large »
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GRATUITÉ AU
MUSÉE
Le Biophare bénéficie depuis juillet 2020 de la mesure de gratuité dans les
institutions muséales le premier dimanche de chaque mois du ministère de la
Culture et des Communications. Les visiteurs peuvent accéder aux expositions
gratuitement cette journée-là. L’institution muséale est ensuite remboursée par
le ministère. De plus, il est possible de recevoir une compensation pouvant
atteindre 1000 $ par année qui est accordée pour couvrir les dépenses liées à
l’organisation d’activités spéciales les dimanches gratuits. Ainsi, les coûts liés aux
conférences et aux activités éducatives et culturelles présentées lors des
premiers dimanches sont remboursés. Tout cela contribue à augmenter
l’achalandage au Biophare et ainsi à faire connaître l’institution muséale à un plus
grand nombre de personnes.
En 2021, cette aide nous a permis d’offrir gratuitement la visite des trois
expositions du Biophare et quatre conférences à 282 personnes. À cause de la
pandémie, nous devions limiter le nombre de visiteurs et le nombre de personnes
pouvant assister aux conférences. Les gens devaient réserver leur place en ligne
ou au téléphone.

Conférences tenues au Biophare en 2021
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RÉALISATIONS
ET ANIMATIONS
EXPOSITION EXTÉRIEURE PRÉSENTÉE SUR LE TERRAIN DU BIOPHARE
Une exposition extérieure créée par la CSN pour célébrer leur 100 e anniversaire a
été présentée sur le terrain du Biophare à partir du 29 juin. Les structures de
cette exposition seront conservées par la CSPR / Biophare, ce qui permettra à
l’avenir de présenter d’autres expositions réalisées par l’équipe du musée.

EXPOSITION ITINÉRANTE « LA NATURE DU SAINT-LAURENT »
L’exposition itinérante « La nature du Saint-Laurent » a été présentée tout l’été au
Biophare. Elle a été transportée et installée au Centre de la biodiversité du
Québec à Bécancour le 15 septembre dernier. Elle y sera présentée jusqu’en
octobre 2022.

EXPOSITION TEMPORAIRE « CONTEMPLATION AU FIL DES SAISONS »
Une nouvelle exposition temporaire, « Contemplation au fil des saisons », a été
réalisée. Elle met en valeur de magnifiques photos et vidéos de la faune, la flore et
les paysages de la région du lac Saint-Pierre. Cette exposition des photographes
Anick Richard et Dominique Bélisle est présentée au Biophare depuis le 17 octobre
2021. Nous la laisserons en place jusqu’en septembre 2022.

Exposition extérieure de la CSN

Exposition itinérante La nature du
Saint-Laurent
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RÉALISATIONS
ET ANIMATIONS
RENOUVELLEMENT DE L’EXPOSITION PERMANENTE
La directrice générale a déposé une demande de financement au ministère de la
Culture et des Communications de 371 050 $ pour le renouvellement de
l’exposition permanente le 11 octobre 2021. La Ville de Sorel-Tracy s’est engagée à
fournir une aide financière de 250 000 $ et une aide en services d’une valeur de
25 000 $. La Caisse Desjardins Pierre-De Saurel et Rio Tinto Fer et Titane se sont
engagés chacun à investir un montant de 15 000 $. Le conseil d’administration de
la CSPR / Biophare a adopté une résolution visant à réserver un montant de
15 000 $ des actifs nets pour le renouvellement de l’exposition permanente. Ce
montant s’ajoutera au montant de 34 000 $ qui sera prélevé à même le budget de
fonctionnement de la CSPR / Biophare, ce qui fera un total de 49 000 $.

CAMPS DE JOUR
En ce qui a trait aux animations, des
camps de jour ont été proposés durant
sept semaines en juillet et en août.
Chaque

semaine

abordait

des

sujets

différents et comportait de nouvelles
activités. Certains enfants ont donc pu
participer aux sept semaines offertes.
Ces camps de jour ont été encore plus
populaires qu’à l’été 2020.
Des enfants du camp de jour lors d'une sortie à bord de
la Randonnée nature

LA PROMENADE LITTÉRAIRE
Les participants à La Promenade littéraire ont grandement apprécié cette activité
extérieure qui a gagné en popularité à l’été et à l’automne 2021. Des guides du
Biophare leur ont fait apprécier, en se baladant dans les parcs et les rues de la
ville de Sorel-Tracy, la source d’inspiration que ce coin de pays a représentée
pour de nombreux écrivains de renom. Cette activité a d’ailleurs été ajoutée à
l’offre proposée lors des Journées de la culture.
RAPPORT ANNUEL 2021
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RÉALISATIONS ET
ANIMATIONS
JOURNÉES DE LA CULTURE
En 2021, le Biophare a offert gratuitement, grâce à une aide financière de la Ville
de Sorel-Tracy, des visites guidées des expositions « L’observatoire du lac SaintPierre » et « L’appel du large », ainsi qu’une animation familiale « Au fil des
saisons », les 24, 25 et 26 septembre. Le dimanche 26 septembre, les visiteurs
pouvaient participer à l’activité « Une ville à raconter » grâce à l’animation de la
Promenade littéraire.

LES RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE
Des ateliers éducatifs ont été offerts aux enfants de 7 à 11 ans pendant quatre
samedis. Ces animations abordaient des thématiques liées aux fêtes
traditionnelles : « La corne d’abondance », « L’histoire de Jack », « Catherine,
patronne des filles à marier » et « C’est bientôt Noël ».

RALLYE-BOTTINES « ATTACHE TES LACETS »
En collaboration avec la Ville de Sorel-Tracy, un parcours à pied au parc Regardsur-le-Fleuve a été offert au mois de février. Les randonneurs avaient la
possibilité de répondre en ligne ou à l’aide d’un carnet qu’ils pouvaient se
procurer au Biophare. Les participants devaient compléter un questionnaire qui
abordait différentes thématiques : histoire, géographie, architecture et culture.
Cette activité a été bien appréciée du public et particulièrement des familles.

Portes ouvertes lors des Journées
de la culture

Des enfants lors de l'activité
« Catherine, patronne des filles à marier »
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RANDONNÉE
NATURE
La CSPR / Biophare a obtenu une aide supplémentaire et ponctuelle de 45 000 $
du « Plan de relance économique du milieu culturel, bonification relative à la crise
sanitaire », un programme du ministère de la Culture et des Communications
(MCC). Cette aide supplémentaire a permis l’achat d’un nouveau bateau pour
l’excursion nautique Randonnée nature : bateau AirSolid de type Zodiac avec une
coque en aluminium. Le lancement du bateau a eu lieu le 15 juin en présence des
journalistes de la région. Ce bateau pour 12 passagers, en plus d’être sécuritaire et
confortable, offre la possibilité, en cas de pluie, d’ajouter une toile transparente
pour protéger les passagers. De plus, la coque en aluminium a une garantie de 15
ans et le flotteur, une garantie de 10 ans. La construction de ce bateau respecte
les normes de construction pour les petits bâtiments de Transports Canada
(TP 1332). L’ancien bateau a été vendu. Durant la saison estivale, trois capitainesguides ont opéré l’excursion nautique Randonnée nature : Yves Marchand, Michel
Frappier et JiCi Lauzon.
Afin de mettre moins de pression sur
chaque
capitaine-guide
et
pour
maximiser la fréquence des sorties en
bateau à l’été 2022, il a été décidé de
former

d’autres

personnes

afin

d’augmenter le nombre de capitainesguides disponibles. Ainsi, quatre autres
personnes ont suivi les formations
nécessaires :
Mathilde
Tousignant
(médiatrice culturelle au Biophare),
Paul Larochelle (membre du CA de la
CSPR), Jean-Pierre Gagnon (directeur à
la retraite de l’organisme des bassins

Lancement du nouveau bateau pour l'excursion nautique
Randonnée nature. Crédit : Philippe Manning.

versants de la Zone Bayonne) et Pierre Vaillancourt (capitaine sur un bateau
d’excursion sur le lac Memphrémagog). En ayant un plus grand nombre de
capitaines-guides, il sera possible de maximiser l’offre d’excursions nautiques 7
jours sur 7 pendant toute la saison touristique.
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RANDONNÉE
NATURE
L’excursion nautique Randonnée nature a débuté sa saison le 19 juin. Voici le
bilan :

En comparaison en 2019, il y avait eu 73 sorties pour 639 passagers avec une
moyenne de 8,75 passagers / sortie.
L’augmentation de la fréquentation de la Randonnée nature en 2021 est
probablement liée à la grande visibilité obtenue dans les médias, particulièrement
dans les journaux Le Devoir et La Presse. Le journaliste Tristan Roulot a écrit un
superbe article « Randonnée dans les îles de Sorel » dans Le Devoir du 24 juillet.
Le 12 août, c’était au tour de la
journaliste de La Presse Pascaline
David d’écrire un article très
intéressant « Voguer au cœur de
l’archipel du lac Saint-Pierre ».
D’ailleurs, à la suite de la parution
de ces articles, de nombreux
passagers nous faisaient part qu’ils
avaient décidé de réserver leur
excursion
après
avoir
l’information dans ces journaux.

lu
Article « Voguer au coeur de l'archipel du lac Saint-Pierre »
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NOUVEAU SITE WEB
DU BIOPHARE
Le nouveau site Web transactionnel du Biophare a été mis en ligne en juin. Il a été
présenté aux membres du conseil d’administration lors de la réunion du 16 juin.
Les membres l’ont trouvé magnifique, convivial et avec beaucoup de contenu. Le
site comporte également une version complète en anglais. Une aide financière de
15 000 $ obtenue au Fonds d’aide et de relance régionale (FARR-2) a permis de
défrayer les coûts d’accompagnement d’une équipe de professionnels pour la
création de ce site Web transactionnel.
Nous avons pu constater au cours de la saison estivale que ce site Web a permis
d’augmenter les revenus autonomes (vente de produits et services) du Biophare et
de développer sa clientèle et ses partenariats. De plus, ce site transactionnel
favorise la création de forfaits avec d’autres entreprises et contribue au
développement de l’économie régionale. Ce site permet aussi d’atteindre un plus
grand nombre d’utilisateurs (meilleure diffusion de l’information sur l’institution
muséale) et facilite le processus d’achat. Il stimule une plus grande fréquentation
par cette visibilité accrue.

Page d'accueil du nouveau site Web du Biophare
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MEMBRARIAT
Des lettres ont été envoyées aux membres et aux anciens membres pour leur
demander de renouveler leur membrariat. Des ententes avec d’autres organismes
ont été faites, ce qui a permis d’offrir de nouveaux avantages aux membres. Ainsi,
les membres pouvaient obtenir un rabais de 15 % au restaurant Le Belvédère et un
2 pour 1 sur la location d’une planche à pagaie chez Passion Planches. L’année
2021 a permis de recruter 71 membres.
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REPRÉSENTATION
La directrice générale a représenté la Corporation soreloise du patrimoine
régional / Biophare au sein d’autres organisations.
Elle fait partie du conseil exécutif de la SADC de Pierre-De Saurel. Elle participe
au comité consultatif de la MRC de Pierre-De Saurel pour l'élaboration de son
Plan régional des milieux naturels (PRMN), au comité muséologie de Culture
Montérégie et à la table de concertation sur la muséologie scientifique et
technique (MUST) de la Société des musées du Québec. Depuis décembre 2021,
elle fait partie du conseil d’administration de Tourisme Sorel-Tracy.
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FRÉQUENTATION
À cause des mesures gouvernementales imposées pour freiner la pandémie, le
Biophare a été fermé aux visiteurs jusqu’au 9 février 2021. Il était également
interdit de recevoir des groupes de touristes jusqu’au mois d’août 2021, ce qui a
grandement réduit la fréquentation de l’institution muséale.
Voici le bilan de la fréquentation du Biophare en 2021 :

En 2019, il y a eu 7390 visiteurs. À
cause de la période de pandémie
en 2021, nous n’avons reçu qu’un
seul groupe organisé (au lieu
d’une trentaine) et trois
moins de groupes scolaires.

fois

Un groupe scolaire lors du projet éducatif annuel
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PASSEPORTS
ATTRAITS
Afin de soutenir la relance de l'industrie touristique dans toutes les régions du
Québec, le ministère du Tourisme, en collaboration avec l’Alliance de l’industrie
touristique du Québec, a créé le programme Passeport Attraits. Ce programme
était géré par Événements Attractions Québec à titre de mandataire du ministère
du Tourisme. Grâce à la forfaitisation, cette initiative a favorisé la découverte de
nouveaux attraits. En se procurant ces passeports, les visiteurs pouvaient obtenir
des rabais de 20 % à 40 % à l’achat de forfaits regroupant deux, trois ou quatre
attraits touristiques. Le coût des rabais était assumé à 100 % par le programme.
Grâce à la vente de ces passeports, la CSPR / Biophare a eu un revenu
supplémentaire de 3534 $ composé de 462 visites des expositions et de six sorties
en Randonnée nature sur la rivière Richelieu.

Entreprises participantes aux Passeports Attraits
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MERCI ET
AU PLAISIR DE
VOUS RECEVOIR
AU BIOPHARE!

6, rue Saint-Pierre
Sorel-Tracy (QC) J3P 3S2

www.biophare.com
www.randonneenature.com

