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50 hectares supplémentaires 

protégés dans le massif 

 
Le CRPF aura ajouté 50 ha 
supplémentaires de milieux protégés 
dans le massif d’ici quelques semaines : 
une première transaction a eu lieu le 
mois dernier et une prochaine sera 
conclue le mois prochain. Les Caisses 
Desjardins de la Rivière-du-Nord et de la 
Vallée des Pays-d’en-Haut sont nos 
partenaires locaux dans ce projet, alors 
que les partenaires nationaux sont la 
Fondation de la Faune du Québec, 

la Fondation 
Écho et 
Environnement 
et Changement 
climatique 
Canada. 

 

    

Depuis 2011, le CRPF sera devenu 
propriétaire d’un total de plus de 120 
hectares de milieux naturels protégés 
dans le massif, l’équivalent de plus de 
200 terrains de football canadien. 

PANDORA 24 : PARTENAIRE DE 

 notre programme d’acquisitions 

La mission première de notre comité 
Pandora 24 est d’amasser des fonds qui 
servent de levier financier pour 
convaincre nos bailleurs de fonds 
d’investir dans nos projets d’acquisitions. 
Un gros merci à ces valeureux 
bénévoles. 

Pandora moins 24 aura lieu le 16 
février prochain. Détails et inscriptions :  
http://www. parcdesfalaises.ca/index.php/pandora-24/  

VOUS AIMERIEZ COORDONNER  

le travail en sentiers ? 

Nous sommes à 
la recherche 
d’un bénévole 
habile à 
coordonner des 
corvées et des 
travaux dans les 
sentiers. Avec  

 

120 ha de milieux naturels protégés, nous 
devons nous assurer  que nos sentiers sont 
bien entretenus, sécuritaires et balisés 
adéquatement. 
Si vous aimez planifier ce genre de travaux 
et coordonner le travail de bénévoles, 
vous êtes en plein le genre de candidat 
que nous recherchons. 
Manifestez votre intérêt au  
info@parcdesfalaises.ca; un membre de 
l’équipe vous contactera. 

LE TEMPS DES FÊTES  

en raquettes et skis nordiques 

 

Nous vous invitons à 
profiter du congé des 
Fêtes de fin d’année, 
et de tout l’hiver, qui 
s’annonce enneigé,  

pour venir arpenter les sentiers de la 
réserve naturelle Alfred-Kelly et de la 
réserve naturelle du Parc-des-Falaises en 
raquettes ou en skis nordiques. 
Nous vous rappelons de vous conformer 
aux consignes affichées : des sentiers 
illégaux ou superflus ont été fermés 
dernièrement, merci de respecter les 
propriétés privées de nos voisins. 
De plus, des réserves naturelles obligent à 
certaines restrictions pour protéger la 
faune et la flore, merci également d’en 
tenir compte. Pour tous les détails : 

http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/sentiers/ 

 
 

 

 

Déjà près de 12 000$ amassés en 3 semaines : en date du 12 
décembre, le thermomètre indique sur notre site web que 56 % 
de notre objectif est atteint. 

Rappelons que cette campagne de financement est soutenue 
par deux généreux donateurs, où chacun d’eux égalera vos 
dons. Ce qui veut dire que chaque dollar amassé en vaut 
trois! 

Nous avons l’objectif d’amasser 20 000$ d’ici le 31 janvier 2019. 

Vous pouvez faire votre don en ligne au 
www.parcdesfalaises.ca ou envoyer un chèque au nom du 
CRPF au c.p, 602, Prévost (QC) J0R 1T0 
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