AVIS DE FERMETURE DU
bureau et de plusieurs activités
Comme
pour
plusieurs
autres
organismes, les conditions liées à la
COVID-19
viennent
chambouler
fortement notre programme d’activités.
C’est ainsi que depuis lundi notre bureau
est fermé, notre coordonnatrice est en
congé de maternité et la majorité de nos
activités sont annulées ou reportées.
Pour les prochains mois, si vous avez à
communiquer avec le CRPF, nous vous
suggérons fortement de nous contacter
au
info@parcdesfalaises.ca.
Les
messages
téléphoniques
seront
également relevés mais de manière très
irrégulière selon la disponibilité de
bénévoles.
Merci de votre compréhension.

DEUX NOUVEAUX
administrateurs au CA du CRPF
Lors de notre assemblée générale
annuelle tenue à Piedmont le 5 mars
dernier, cinq postes d’administrateurs
étaient en élection. Claude Bourque,
Robert Paré et Serge Pharand ont été
réélus pour un nouveau mandat, alors
que Ronald Raymond, homme d’affaires
actif à Prévost, et Louise Guertin,
journaliste résidant à Piedmont, sont
venus enrichir l’équipe du CA.
Sandrine Wettach
et
Jean-Pierre
Laflamme, qui avaient posé leur
candidature, n’ont pas été élus faute de
postes disponibles, mais nous espérons
retrouver leur
implication
comme
bénévoles.
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VOUS POUVEZ NOUS AIDER
à protéger le massif des falaises
Dès que la situation sera rétablie, nous
reprendrons de plus belles nos multiples
activités de protection du massif.
Vous pouvez faire une différence.
Faites un don :
http://www.parcdesfalaises.ca/index.php/
simpliquer/

SENTIERS
OUVERTS
SENTIERS FERMÉS ?

?

Voici la situation
Dans le contexte de fermeture de tous
ses parcs et espaces verts, et en accord
avec Conservation de la nature Canada,
propriétaire du site, la Ville de Prévost
interdit l’accès à la réserve naturelle
Alfred-Kelly via le portail d’accueil du
Chemin de la Station. Il en va de même
pour les sentiers écologiques, propriété
de la municipalité de Saint-Hippolyte, et
des sentiers de la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises, situés eux aussi à
Saint-Hippolyte.
Ces mesures s’expliquent autant par la
COVID-19 que par le dégel prochain,
dommageable pour l’environnement et
les sentiers eux-mêmes.

POUR SUIVRE L’ACTUALITÉ
COVID-19 sur notre territoire
Les activités du CRPF sont concentrées
dans trois municipalités, soit Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte. Voici les liens
pour vous tenir au courant de la situation
et des restrictions causées par la Covid19 sur notre territoire :
Piedmont : https://www.piedmont.ca/
Prévost :
https://www.ville.prevost.qc.ca/guichetcitoyen/informations/covid-19
Saint-Hippolyte :
https://saint-hippolyte.ca/covid-19/

