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Mot du président 
 

15 ans dé ja … 
 
Chers membres et collaborateurs,  

 

Au fil des ans, depuis 2003, 

ensemble nous avons réussi à  

protéger près de 50% du massif des 

escarpements de Prévost, Piedmont 

et Saint-Hippolyte. 

 

La tâche n’est pas terminée! direz-vous. Mais marquer un temps d’arrêt pour rendre hommage à 

votre générosité, votre immense générosité,  en temps,  en argent, en terrains, en compétences et en 

dynamisme, voilà certes un devoir de reconnaissance qu’il me fait grand plaisir d’accomplir, en 

mon nom et au nom des membres du conseil d’administration. 

 

C’est grâce à vous, en étant un levier financier magistral et par vos diverses interventions au sein 

des activités du CRPF que nous réussissons à aller de l’avant dans la protection des milieux naturels 

dont les retombées sont nombreuses et stratégiques : diminuer la consommation d’énergie fossile 

par effet de proximité des communautés; encourager les communautés à développer une 

connectivité à double effet, tant sur les connexions pédestres que sur la santé et la résilience des 

écosystèmes et continuer d’augmenter les précieux services écologiques que sont la filtration de 

l’air et de l’eau, la recharge des nappes phréatiques, la captation et la fixation du carbone,  les lieux 

de détente. 

 

Pour citer M Michel Lebœuf ex-rédacteur en chef de la revue Nature Sauvage « À l’heure où la 

proportion occupée par les milieux naturels tend à diminuer en deçà d’un seuil critique dans 

certaines portions habitées du Québec méridional, préserver les habitats de la faune et de la flore 

n’est plus une option; c’est une question éthique qui nous interpelle tous, mais aussi une question 

d’économie et de santé publique. » 

 

Merci à vous tous, faiseurs de l’impossible, constructeurs de rêve, partenaires de cœur. 

 

 
 

 

 

 

Claude Bourque, président  
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Rapport d'activités 2018 
Faits saillants 

 Succès de notre 1ère campagne annuelle  

 Massif protégé à près de 50% 

 Suivi du faucon pèlerin 2010-2018 : Rapport par Pierre Dupuy.  

 Réorganisation des dossiers et des responsabilités au sein du CA 

 

1. Vie associative 

       Directeur : Laurent Besner  

 
Outre les 2 500 sympathisants abonnés à notre infolettre, ce sont plusieurs dizaines de bénévoles 

qui œuvrent au sein du CRPF, dont une cinquantaine ont été particulièrement actifs en 2018 dans 

la réalisation des activités que nous vous présentons dans le présent rapport. Voilà une ressource 

humaine qui vaut son pesant d’or.   

 

Le conseil d'administration 2018 

1. Claude Bourque, président 

2. Gilbert Tousignant, vice-président 

3. Joanne Senécal, trésorière  

4. Laurent Besner, secrétaire 

5. Robert Paré 

6. Jean-François Boucher  

7. Jean-Pierre Joubert  

8. Noëlla Daoust 

9. Alain Messier 

10. Serge Pharand 

11. Leeloo Marseille 

 

Bénévoles de l'année 2018 
 

Gilbert Tousignant et les membres du comité « Création de l’aire protégée » pour 

leur  implication dans les démarches d’acquisition de terrains situés à Saint-

Hippolyte. 

  

 

À Prévost, pour leur implication dans les activités offertes aux écoles: Donald 

Fortier, Marc Boudreau, Pierre Henrichon, Claude Mailly et Claude Bourque. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Les employés du CRPF en 2018 

 Ericka Thiériot, biologiste. M.Sc., coordonnatrice - protection des milieux naturels. 

 Un emploi temporaire financé par Emploi Québec: Alexandre Charbonneau, adjoint 

administratif. 

 Un emploi étudiant financé par Emploi été Canada : Marie-Ève Chartrand Lemieux, 

assistante de terrain. 

Les comités 2018 

 Comité de gestion de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises : Pierre Dupuy, Claude 

Bourque, Ericka Thiériot, Nathalie Gendron, Denis Paquette. 

 Comité flore-faune : Carole Beauchesne, Denis Paquette, Richard Pelletier, André 

Sabourin, Jean-Pierre Fabien, Anne Aumont, Diane Barriault et Joanne Senécal. 

 Comité d’analyse de demande d’activité : Jean-Pierre Joubert et Pierre Dupuy  

 Comité sentiers et infrastructures : Serge Pharand, Serges Péladeau, Jean-François 

Boucher, Denis Paquette, Gilbert Tousignant et Claude Bourque. 

 Comité« Pandora 24 » et « Pandora moins 24 » : Jean-François Boucher, Martin 

Coulombe, et Dominic Mélançon. 

 Rédaction des infolettres, production des affiches et infographie : Gilbert Tousignant, 

Claude Bourque et Carole Bouchard. 

 Patrouille (conjointe avec CNC et les Amis de la réserve naturelle Alfred-Kelly) : Denis 

Paquette, Marc Boudreau, Claude Mailly, Donald Fortier, Claude Bourque, Joey Leckman.  

 Vigie « Faucon pèlerin » : Pierre Dupuy, Marc Boudreau, Doris Hall, Suzie Bergeron, Lyse 

Tremblay, Dominique Beauregard et Anne Lenferink.  

Les affiliations 

 Éco-corridors Laurentiens 

 Réseau des milieux naturels protégés (RMN) 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) Laurentides 

 Club d'ornithologie de Mirabel (COMIR) 

 FloraQuebeca 

 Société de plein air des Pays-d’en-Haut (SOPAIR) 

Les partenaires  

Le CRPF peut compter sur des partenaires corporatifs, des commanditaires et des organismes 

publics qui nous soutiennent financièrement et nous appuient dans la poursuite de notre mission 

depuis des années. Une liste des principaux partenaires financiers en 2018 est présentée en annexe.  
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Partenaires stratégiques 

 

 Association des propriétaires de la réserve Ogilvy 

 Caisses Desjardins de la Rivière-Nord et de la Vallée des Pays-d’en-Haut 

 Conservation de la Nature Canada 

 Les Amis de la réserve Alfred-Kelly 

 Comité de la Gare de Prévost 

 Environnement et changement climatique Canada 

 Journal des Citoyens 

 Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte 

 Municipalité de Saint-Hippolyte 

 Ville de Prévost 

 Protection  des oiseaux du Québec 

 Héritage Plein-Air du Nord 

Autres implications au sein d'organismes de conservation 

 Claude Bourque représente le CRPF au sein du comité communication et du comité 

consultatif de gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly. 

 Serge Pharand siège aussi au conseil d’administration de l’organisme Les Amis de la 

réserve Alfred-Kelly et de la SOPAIR. 

 Gilbert Tousignant siège aussi au conseil d'administration de l’organisme Éco-corridors 

Laurentiens, le Journal des Citoyens et Abrinord, l’agence de bassin versant de la rivière 

du Nord. 

 Laurent Besner siège au conseil d’administration de l’organisme Héritage Plein-Air du 

Nord. 

 

2. Sensibilisation-Éducation  

Directeur : Alain Messier 

 
En 2018, les activités grand public ont été : 

 Le massif raconté par ses animaux 

 Mon massif en automne 

 

A ces activités, s’ajoutent les sorties scolaires 

guidées par le CRPF dans la réserve naturelle 

Alfred-Kelly, Sur la piste des animaux de nos 

forêts, pour 4 classes de 4ième des écoles primaires 

de Prévost, en collaboration avec la ville de 

Prévost. 

 

 

« Sur la piste des animaux de nos forêts » (Photo 

Audrey Bernier) 
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Ajoutons, pour clore ce chapitre, la mise à jour du « Guide de l’interprète », instrument à l’intention 

des animateurs du CRPF pour supporter l’animation des activités éducatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Création de l’aire protégée  
Directeur : Gilbert Tousignant  
 

Depuis 2016, nous continuons de multiplier le nombre de projets; en voici les détails : 

 Terrain Marcotte : comme annoncé l’an dernier, cette acquisition a été complétée en février 

2018; il s’agit du don d’un terrain de 4 ha (10 acres) situé à Saint-Hippolyte. 

 Terrain Brisebois 1 : deuxième transaction complétée en 2018, nous avons signé un acte 

d’achat pour un terrain de 30 ha (env. 75 acres) à la frontière entre Saint-Hippolyte et 

Prévost en novembre dernier. 

 Négociations: des discussions ont eu cours toute l’année avec quelques propriétaires dans 

les trois municipalités concernées, soit Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte; une 

acquisition conclue au tout début de mars ajoutera près de 20 ha (env. 50 acres) de territoire 

protégé, cette fois dans le secteur prévostois du massif, alors que des négociations sérieuses 

nous permettent d’espérer conclure une première transaction dans le secteur de la 

municipalité de Piedmont. 

Prochain rendez-vous  

 

Le massif raconté par ses animaux 

 
Mai 2019, à la gare de Prévost 
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La carte ci-dessous montre l’évolution des acquisitions depuis les tout débuts. 

 

4. Plan de gestion et de conservation de l’aire protégée 

 « Intendance »  

Directeur, Claude Bourque.  Conseiller, Pierre 

Dupuy  

• Vigie Faucon pèlerin :  

o Suivi des recommandations visant à favoriser 

le maintien du Faucon pèlerin dans son habitat 

incluant l’émission de balises à respecter par 

rapport au suivi éventuel de la nidification des 

faucons pèlerins dans la Réserve naturelle 

Alfred-Kelly et ce particulièrement en ce qui a 

trait à la pratique de l’escalade de glace.  

o Dupuy, Pierre. 2018. Le faucon pèlerin des escarpements de Prévost-Piedmont, 

Biologie et mesures de protection, Réserve naturelle Alfred-Kelly. Rapport produit 

pour le Comité régional pour la protection des falaises. 66 p. 

• Zonage : à partir d’une importante compilation de données cartographiques et d’une 

caractérisation écologique sur le terrain, notre projet établira une proposition de plan de 

zonage en lien avec les données écologiques du massif des falaises. Notre proposition de 
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zonage va bientôt être discutée avec les partenaires et autres propriétaires d’aires 

protégées du massif afin d’avoir un projet commun. Ce zonage permettra de privilégier 

certains secteurs des aires protégées pour l’éducation aux milieux naturels, et de réserver 

d’autres milieux, plus fragiles ou plus riches, à la conservation des écosystèmes et à la 

tranquillité des habitats pour la faune.  

 « Aménagements, entretien et surveillance »  

Directrice : Leeloo Marseille Co-directeurs : Serge Pharand, Jean François 

Boucher   
 

Rappelons que les interventions sont dictées par l’atteinte de l’objectif visant à « assurer le maintien 

des caractéristiques naturelles des propriétés »; elles concernent le respect des règlements et 

l’application de mesures de précaution quant à l’érosion, la protection des milieux fragiles, la 

sécurité des usagers de même que l’ouverture et l’entretien saisonnier des sentiers. En 2018, les 

réalisations ont été :  

• Entretien des sentiers par l’enlèvement des branches et arbres tombés dans les sentiers, 

réparation de passerelles 

• Corvée de réalisation du sentier de contournement du mont Shaw et fermeture de l’ancien 

sentier sur le terrain de M Knystautas. 

• Mise en place des différentes vignettes de sentiers. 

• Participation à 2 journées de patrouille conjointement avec CNC  

 

5. Financement   

Directeur : Jean-Pierre Joubert  

 
En 2018, le comité Financement a eu à 

trouver le financement nécessaire à 4 volets 

des actions du CRPF : 

• Plan de zonage : pour financer le 

projet de plan de zonage qui s’inscrit 

dans le plan directeur de la réserve 

naturelle Alfred-Kelly, nous avons 

fait appel à la MRC Rivière-du-Nord, aux municipalités concernées, à la Fondation de la 

faune du Québec, à Protection des oiseaux du Québec, à World Wildlife Fund Canada, ainsi 

qu’à Emploi Été Canada pour des contributions de près de 20 000$ (2018-2019).  

• Acquisitions de milieux naturels : pour compléter le financement de nos acquisitions de 

milieux naturels de 2018 et début 2019, nous avons pu compter sur des contributions de la 

Fondation de la faune du Québec, de la Fondation Écho, de la Ville de Prévost, de la 

Municipalité de Saint-Hippolyte et des caisses Desjardins de la Rivière-du-Nord et de la 

Vallée des Pays-d’en-Haut, totalisant près de 150 000$, auquel s’ajouteront plus de 100 000$ 

provenant d’Environnement et Changement climatique Canada au début de 2019. 

• Pandora 24, Pandora moins 24 et commandites : les dons de particuliers et les commandites 

obtenus dans le cadre de nos événements, notamment des courses Pandora, ont totalisé plus 

de 46 000$. 

• Campagne de financement annuelle : lancée pour la première fois à l’automne, notre 
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campagne de financement annuelle 2018 s’est terminée le 31 janvier dernier avec un total de 

plus de 23 000$; à ce montant s’ajoute une subvention récurrente de 12 000$ de la Ville de 

Prévost. Ces fonds serviront essentiellement à la gestion et à la mise en valeur de nos 

propriétés protégées. 

Le directeur, Jean-Pierre Joubert tient à remercier les membres du comité pour leur travail efficace, 

car le défi était de taille; ce sont Claude Bourque, Gilbert Tousignant, Joanne Senécal, Sandrine 

Wettach, et Laurent Besner. 

Un tableau complet de nos partenaires financiers et le rapport comptable apparaissent en annexe. 
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Perspectives 2019-2020 

 

En 2019-2020, afin de finaliser la réorganisation des dossiers et responsabilités au sein du CA, 

nous devrons veiller notamment à solidifier la stabilité dans le fonctionnement du CRPF, avoir 

une participation bénévole mieux encadrée, avoir une bonne structure des projets et que leur suivi 

soit bien mis en place dans les comités. 

Un autre défi de taille se présente au comité financement en ce début d’année : participer aux 

démarches nationales en vue d’aller chercher le maximum de financement fédéral pour nos 

prochaines acquisitions, dans un délai presqu’impossible; les bénévoles, soutenus par notre 

coordonnatrice, s’y sont mis depuis les derniers jours de février afin que le dossier soit prêt dès la 

mi-mars. 

Nous verrons à produire notre premier rapport quinquennal et ce, dans le cadre de l’entente de 

conservation de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises signée avec le MDDELCC et nous 

verrons à compléter les démarches pour y inscrire les dernières acquisitions.  

L’étude sur le zonage du massif des falaises comme potentiel outil de gestion sera partagée avec 

les partenaires régionaux dans le but de définir une vision commune.  

Et, élément stratégique de première importance, œuvrer à maintenir l’attrait et le désir de 

conservation auprès de la communauté. 
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Merci à nos partenaires financiers 

 

Partenaires financiers 2018 

 

Ville de Prévost  15 350$ 

Fonds de développement des territoires MRC-RDN 6 500$ 

Emploi Québec 11 500$ 

Conservation de la nature Canada (CNC) 2 700$ 

Caisses Desjardins  20 000$ 

Municipalité de Saint-Hippolyte 5 700$ 

Fondation de la faune du Québec 40 000$ 

Fondation Écho 40 000$ 

Emploi été Canada 3 300$ 

Protection des oiseaux du Québec (POQ) 1 000$  

World Wildlife Fund Canada (WWF) 2 000$ 

Pratt & Whitney Canada 4 500$ 

Subvention provinciale (député) 500$ 

Commanditaires ayant fourni des produits : Chef à emporter, Marché 5 

saveurs,  Polar Bear’s Club, Les Arts gourmets,  Sirop énergétique Rekarb, Physio 

Masso MP, IGA famille Piché 

Plus de 5 000$ 

 
 

 

Généreux donateurs de terrain en 2018 

 

Monsieur Réjean Marcotte, Saint-Hippolyte 10  acres 
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Rapport comptable 2018 
Trésorière : Joanne Senécal.  Conseiller à la comptabilité : Jean Huberdeau 
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