
 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ANNUELLE 

Un nouvel administrateur 

Le jeudi 7 mars dernier se tenait notre 
assemblée générale annuelle. 

Devant nos membres réunis, notre 
président a résumé les principales 
réalisations de notre organisme, soient : 
le succès de notre première campagne 
de financement annuelle (voir autre 
texte); le massif protégé à près de 50 % 
(voir autre texte); la poursuite de notre 
vigie du faucon pèlerin; la réorganisation 
des responsabilités au CA 

Vous aurez accès à notre rapport annuel 
dans quelques jours au 

www.parcdesfalaises.ca 

6 postes étaient en élection au conseil 
d’administration. 5 administrateurs en 
place ont renouvelé leur candidature, 
alors qu’un nouveau membre s’ajoute. Il 
s’agit de Roch Harvey, résident de la 
municipalité de Piedmont. 

Nous sommes convaincus que ses 
compétences en communication et en 
coopération apporteront une contribution 
significative à notre action. Bienvenue au 
sein de notre équipe Roch ! 

UN 5 À 7 HOMMAGE 

Pour nos bénévoles et 

donateurs 

Avoir des 
centaines 
de 
bénévoles 
potentiels, 
et avoir 
pu 
compter 
sur  

 

78 d’entre eux en 2018, ça valait la peine 
de le souligner. Nous avons reconnu leur 
contribution exceptionnelle lors d’un 5 à 
7 festif qui se tenait en marge de notre 
AGA. 

Nous en avons aussi profité pour revenir 
sur nos succès de nos 15 années 
d’existence et souligner le soutien de 
nos 15 grands donateurs des cinq 
dernières années : la Fondation de la 
faune du Québec, la Fondation Echo, la 
Ville de Prévost, la Municipalité de Saint-
Hippolyte, la MRC de la Rivière-du-Nord, 
Emploi Québec, les Caisses Desjardins, 
Conservation de la nature Canada, 
Protection des oiseaux du Québec, Pratt 
et Whitney Canada, l’Association des 
propriétaires de la réserve Ogilvy, 
Emploi été Canada, la Fondation Crystal 
de roche, Environnement et 
changements climatiques Canada et la 
Fondation TD des amis de 
l’environnement.  Un grand merci à tous 

Soulignons enfin la présence des maires 
de Saint-Hippolyte et Prévost, ainsi que 
de Thomas Mulcair, avocat et professeur 
à l’Université de Montréal 

VOUS POUVEZ NOUS AIDER 

à protéger le massif des falaises 

de Piedmont, Prévost et Saint-

Hippolyte 

Faites un don : 
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/donner/ 

CAMPAGNE ANNUELLE 

DE FINANCEMENT 2018 

Notre objectif dépassé 

Nous avons lancé notre première 
campagne de financement annuelle en 
novembre dernier, en nous donnant 
comme objectif d’atteindre 20 000$ au 
31 janvier 2019. 

 

 

Le résultat ? 

23 000 $ !! 

 

Merci à tous nos généreux donateurs, 
dont trois d’entre eux, qui ont ajouté 
quelques zéros sur leurs chèques 
respectifs ; ces fonds seront 
spécifiquement dédiés à la gestion et  à 
la mise en valeur des nombreux milieux 
naturels acquis depuis près de dix ans. 

Et ça continue ! Voir ci-dessous 

20 HA DE PLUS 

Protégés à Prévost 

Le 5 mars dernier, nous avons en effet 
ajouté quelque 20 ha de milieux naturels 
protégés dans le massif, à la frontière de 
Prévost et Saint-Hippolyte. 

Rappelons qu’il y a quelques mois, soit  
le 1er novembre 2018, Le CRPF s’est 
porté acquéreur d’un autre terrain de 
quelque 30 ha dans le même secteur. 

Encore quelques gains supplémentaires 
d’ici un an ou deux, et nous aurons 
dépassé 50% de notre objectif ultime de 
16 Km

2 
…grâce à vous ! 

PANDORA MOINS 24 

146 coureurs, et 17 000$ 

 

C’est dans une neige poudreuse 
fraîchement tombée que les 146 
participants de la Pandora moins 24 ont 
parcouru les sentiers du massif le 16 
février dernier.  

Le défi, qui se déroulait dans la réserve 
naturelle Alfred-Kelly, propriété de 
Conservation de la nature Canada, a 
permis d’amasser un montant record de 
17 000$, qui serviront à l’acquisition et à 
la mise en valeur de nouveaux terrains 
dans le massif des falaises.  

Bravo à tous, et un merci spécial à nos 
bénévoles. Prochaine infolettre 
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