À plus de 80% de l’objectif
À deux semaines de l’échéance, le thermomètre indique sur
notre site web que 80% de notre objectif est atteint.
Il nous reste à peine deux semaines, soit d’ici au 31 janvier,
pour atteindre notre cible de 20 000$.
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
Rappelons que cette campagne est soutenue par deux
généreux donateurs, où chacun d’eux égalera vos dons.
Ce qui veut dire que chaque dollar amassé en vaut trois!

VOUS DEVEZ ÊTRE MEMBRE EN
règle pour voter à l’AGA
Notre prochaine
AGA aura lieu au
centre des loisirs
et de la vie
communautaire
(parc
RogerCabana, SaintHippolyte) 2060, chemin des Hauteurs,
le 7 mars prochain à 19 h. Pour avoir
droit de vote, vous devez avoir
renouvelé votre cotisation annuelle (don
de 20$ ou plus) au plus tard le 5 février.
Pourquoi ne pas en profiter pour le faire
d’ici le 31 janvier, et ainsi contribuer à
notre
campagne
annuelle
?
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/donations

UN MERCI SPÉCIAL
aux propriétaires de chiens
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Mars 2019

Plusieurs
propriétaires
d’animaux
domestiques évitent désormais de les
amener avec eux dans nos sentiers.
Des réserves naturelles obligent à
certaines restrictions pour protéger la
faune et la flore, merci d’en tenir compte.
Pour tous les détails :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/sentiers/

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/

DANS LES SENTIERS
on respecte nos traces
Dans le massif
des
falaises,
certains sentiers
de
raquettes
longent
des
sentiers de ski
de fond.
Nous vous rappelons de vous conformer
aux consignes affichées : restez dans les
sentiers qui sont assignés à votre sport, et
ne vous aventurez pas dans les sentiers
qui ont été fermés; merci de respecter les
propriétés privées de nos voisins, c’est la
meilleure façon d’assurer leur appui à
notre cause.

