
 

 

DÉCEMBRE 2017 

Prochaine infolettre 
Février 2018  

 
 
 
 

 

 
Votre appui est très apprécié et essentiel à la concrétisation de cet effort de conservation 

que nous vouons toutes et tous au massif des escarpements de Piedmont, Prévost et 
Saint-Hippolyte. 

JJooyyeeuuxx  NNooeell 
Au nom d’une équipe toujours stimulée et stimulante,  

Joyeuses Fêtes et nos meilleurs vœux de santé! 
 

Claude Bourque, président 

                 
 
 
 
 

Merci pour votre implication en 2017!  
 

 

Pour faire un don 

http://www.parcdesfalaises.ca/

index.php/donner/don 

 

 

« Expé Monts Groulx-Uapishka 2018» 

 

une nouvelle activité caritative du CRPF  

 
Cher membre, cher sympathisant, 

« Expé Monts Groulx-Uapishka » est une expédition d’une semaine en autonomie 
complète dans les Monts Groulx, au cœur de la réserve mondiale de la biosphère 
Manicouagan-Uapishka prévue en septembre 2018. 

 

Nous sommes à compléter le recrutement des 8 à 10 
participants qui devront effectuer une levée de fonds 
dans le but de participer à cette merveilleuse aventure, 
dans l’une des plus belles régions sauvages du 
Québec caractérisée par les paysages exceptionnels 
de sa toundra arctique alpine.  

Le groupe sera accompagné par quatre guides qui 
connaissent bien ces lieux, tous formés en secourisme 

en région éloignée. 
Si vous ou un proche êtes intéresséà faire partie de l’équipe, 
veuillez répondre par courriel à Guy d’Anjou 
expemontsgroulx@parcdesfalaises.capour que nous 
puissions vous envoyer le guide complet du voyageur 
(détails précis sur l’expédition, dates, montant de la levée de 
fonds, équipements nécessaires, etc.). Espérant vous lire 
sous peu, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.   

David, Guy et Claude, vos organisateurs.  
 

 

 
Il ne manque que quelques personnes 

pour compléter le groupe 

 

Une présentation de 

 

 

Ultra-marathon hivernal – 6h et 12 h 

3
e

 édition – 17n février 2018 

Vous l'attendiez tous. La voici ! La nordique, épique et très festive Pandora moins 24 est là 

Le samedi 17 février 2018, de 10h à 22h, sur un parcours bien balisé de 3,5 km en 
montagne, se tiendra cette version hivernale de la Pandora 24 

 Solo et Équipes (équipe de 2-4 personnes, distances cumulées).  

 Volet jeunesse (17 ans et moins, 12 ans et moins accompagnés d'un adulte). 

Pour vous inscrire : http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/mc-events/pandora-moins-24/ 

Pour vous entraîner : http://événements.mec.ca/événements/197806programme-mon-premier-10-km 

Recherchons bénévoles pour la journée 

Ça vous tente ? Contactez Éricka au info@parcdesfalaises.ca 

 

 

 

 

 

 

Renseignements: www.parcdesfalaises.ca 
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