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Mot du président 
Né d’une initiative citoyenne 

rassembleuse et mobilisatrice, le Comité 

régional pour la protection des falaises 

œuvre depuis 2003 pour la protection et 

l’utilisation écoresponsable d’un 

territoire de 16 km2, comprenant et 

s’étendant derrière les escarpements de Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte et doté 

de caractéristiques écologiques justifiant sa conservation. Un jour, c’est notre vision, ce 

territoire englobera une variété de zones protégées ayant en commun la volonté des 

propriétaires, dont nous sommes, et des usagers d’en conserver les caractéristiques 

naturelles au bénéfice des générations présentes et futures. De ce territoire, et dans le 

respect de chacune de ses composantes, émergera le « Parc des Falaises ». Voilà tout est 

dit! 

  

Effectivement, depuis 13 ans maintenant, jamais ne nous sommes-nous perdus en cours de 

route.  Toujours, tous ensemble, nous maintenons le cap. Et toujours aussi, d’une année à 

l’autre, nous nous rapprochons du but. L’année 2016 fut, à cet égard, plus que réussie avec 

une exceptionnelle campagne de financement qui a permis l’acquisition de 135 ha (réserve 

Ogilvy) d’une part, et une entente pour l’acquisition -qui sera finalisée en mars 2017- du 

mont Shaw, par don écologique, d’autre part. 

 

De façon plus exhaustive encore, le présent rapport 2016 livre en détail les innombrables 

actions, interventions, initiatives derrière lesquelles se profilent autant d’audace, de 

détermination et de confiance dans notre mission et dans notre vision. 

 
L’état des lieux 

 

Notre assemblée générale, notre Conseil d’administration, notre coordonnatrice, nos 

employés temporaires, nos 12 comités en action à l’année longue, nos 5 événements de 

sensibilisation et de financement, nos négociations pour agrandir l’aire protégée, nos 

recherches de financement, nos affiliations nationales et régionales : 15 partenaires 

stratégiques et 40 partenaires financiers et surtout, nos 500 membres, nos 2 500 

sympathisants et un effort bénévole colossal… font en sorte que 13 ans plus tard, le CRPF 

est toujours bien en selle. 

 

Si toute cette infrastructure permet les plus grands espoirs, il convient aussi de s’assurer 

de sa pérennité. C’est avec cette perspective en tête et l’aide de la coordonnatrice que le 

Conseil d’administration a voulu revisiter l’erre d’aller de notre organisme: peut-on 

maintenir cette cadence, ce tempo? 
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Au terme de ce qu’on a appelé la Grande Jase, s’est imposée, une réalité : la nécessité de 

protéger nos ressources humaines, de prévoir la relève et de se tourner plus que jamais 

vers les jeunes générations.  

À terme aussi, et par voie de résolution, il a été convenu d’entreprendre en 2017 une 

révision des responsabilités et des activités au sein du CRPF en tenant systématiquement 

compte de l’erre d’aller envisagée et de la perspective Ressources humaines soit, et sans 

s’y limiter :             

- Consolider  nos volets acquisitions-financement-événements-gestion  

- Recentrer la dimension éducative 

- Réorganiser les dossiers et responsabilités au sein du CA / Suivis de projet 

- Préciser le statut du Comité exécutif 

- Se donner un plan d’action pour la relève (Analyse des besoins, plan de recrutement 

et structure d’accueil) 

- Déployer le Plan d’action 2017 en fonction de l’erre d’aller circonscrite 

 

Je termine en remerciant ceux et celles qui soutiennent cette cause et qui réitèrent une 

inlassable motivation que nous avons tous, celle de travailler pour les générations à 

venir…. 

Et en ce sens, je donne rendez-vous à ces jeunes générations le 4 mars prochain à la gare 

de Prévost pour « Chouettes et raquettes », un évènement familial où les jeunes et les 

moins jeunes sont invités à rencontrer des ornithologues, biologistes et naturalistes pour 

découvrir diverses facettes de la vie nocturne de la faune du massif. 

 

 

 

 
Claude Bourque, président 
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Rapport d'activités 2016 

Faits saillants  

 Une exceptionnelle campagne de financement qui a permis  l’acquisition de 135 ha (réserve 

Ogilvy) 

 Acquisition du mont Shaw, par don écologique 

 Découverte d’une espèce en voie de disparition, la chauve-souris-nordique 

 Restructuration de la vigie Faucon pèlerin dans la réserve naturelle Alfred-Kelly 

 Production d’un guide de l’interprète pour mieux soutenir les activités éducatives 

 

1. Vie associative 

       Directeur : Laurent Besner  

 
Le dynamisme et les compétences de nos membres et de nos bénévoles constituent l’épine dorsale 

du CRPF. Leur travail accompli est d'une grande générosité et montre que l'action pour la 

conservation des milieux naturels est une affaire de cœur et que la ressource humaine est la matière 

première du CRPF. Outre les 2 500 sympathisants abonnés à notre infolettre, ce sont quelques 280 

bénévoles qui œuvrent au sein du CRPF, dont 90 ont été particulièrement actifs en 2016, que ce 

soit par leur implication dans la préparation, la réalisation et l’évaluation et lors d’une journée de 

corvée en forêt ou leur participation régulière à un des comités. Ce sont plus de 4000 heures qui 

ont été investies cette année. Voilà une ressource humaine qui vaut son pesant d’or.   

 

Comme à chaque année, la soirée reconnaissance aux bénévoles a eu lieu au terme de l’activité 

« Le tour du massif » en octobre dernier. Merci à tous! 

Le conseil d'administration 2016 

1. Claude Bourque, président (CE) 

2. Gilbert Tousignant, vice-président 

(CE) 

3. Brent McCosker, trésorier (CE) 

(démission) 

4. Laurent Besner, secrétaire (CE) 

5. Jean-François Boucher  

6. Jean-Pierre Joubert  

7. Alain Messier 

8. Serge Pharand 

9. Denys Duchesne (CE-

communications) 

10. Édith Martel (fin de mandat) 

11. Joey Leckman 

Bénévoles de l'année 2016  
 

Pierre Henrichon à Saint-Hippolyte et Diane Barriault du comité flore Prévost 

 

 Gilbert Tousignant, candidat comme  bénévole en conservation de la nature  pour le 

Certificat Gens d’action 2016 organisé par la  Société Provencher. 

 

 

 

  



 

 

 

 

Les employés du CRPF en 2016 

 Éricka Thiériot, biol. M.Sc., coordonnatrice - protection des milieux naturels 

 Léa Cossette, coordonnatrice des aménagements de sentiers, été 2016. 

 Yann Sills-Perreault, adjoint à la coordonnatrice, mai à octobre 2016. 

 Gilles Dufour, assistant de terrain pour les inventaires, été 2016. 

 Simon Dutil-Paquette, contremaître pour les travaux dans les sentiers 

Les comités  

 Comité de gestion de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises (secteur Gagné-Beaulne et 

Labonté) : Pierre Dupuy, Claude Bourque, Éricka Thiériot, Nathalie Gendron, Denis 

Paquette et Joanie Van de Walle. 

 Comité flore : Anne Aumont, Diane Barriault, Carole Beauchesne, Denis 

Paquette, Richard Pelletier, Louise Racine, André Sabourin et Joanne Senécal 

 Comité éducatif : Édith Martel, Alain Messier, Claude Bourque, Marc Boudreau, Claude 

Mailly, Pierre Henrichon et Donald Fortier. 

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

McCosker.  

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

Boucher, Denis Paquette, Gilbert Tousignant et Claude Bourque. 

 Comité communications et site WEB : Denys Duchesne, Ericka Thiériot, Claude Bourque, 

Marine Guerrier et Joanne Senécal. 

 Comités responsables des évènements 

◦ « Tour du massif des falaises », « Pandora 24 » et « Pandora moins 24 » : Jean-

François Boucher, Martin Coulombe, Dominic Mélançon, Gilbert Tousignant, Joey 

Leckman et Édith Martel. 

◦ « Le massif raconté par ses animaux»: Édith Martel, Johanne Cadotte, Alain Messier, 

Noëlla et François Daoust, Liette  Fortier (COMIR). 

 

◦ « À la découverte de la flore du massif » : Denis Paquette, Diane Barriault, Gilbert 

Tousignant et Richard Pelletier. 

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

Denys Duchesne, 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, Guy d’Anjou, 

Joey Leckman.  

 Vigie « Faucon pèlerin » : Pierre Dupuy, Marc Boudreau, Doris Hall, Jonathan Blondin, 

Réjean Duval, Liette Fortier, Monique Venne, Lison Tremblay, Christiane Desjardins et 

Céline Fischer Oppizzi. La vigie compte aussi sur la présence de 16 autres personnes qui 

agissent à titre d’observateurs occasionnels ou à titre de répondants pour leur organisme.  
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Les affiliations 

 Conseil québécois du loisir 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) Laurentides 

 Éco-corridors Laurentiens 

 Fédération québécoise de la marche 

 FloraQuebeca 

 Réseau des milieux naturels protégés (RMN) 

 Club d'ornithologie de Mirabel (COMIR) 

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 2016 est présentée en annexe. 

Partenaires stratégiques 

 

 Association des propriétaires de la réserve Ogilvy 

 Caisse Desjardins de Saint-Jérôme  

 Club de plein-air de Saint-Hippolyte 

 Conservation de la Nature Canada 

 Comité de la Gare de Prévost 

 Environnement Canada 

 Héritage Plein Air du Nord 

 Journal des citoyens 

 Les Amis de la réserve Alfred-Kelly 

 Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte 

 McGill Outdoor’s Club 

 Municipalité de Piedmont 

 Municipalité de Saint-Hippolyte 

 Protection  des oiseaux du Québec 

 Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) 

 Ville de Prévost 

 

Autres implications au sein d'organismes de conservation 

 Denis Paquette est membre de FloraQuebeca et consultant en botanique. 
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 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. 

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

consultatif de gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly. 

 Denys Duchesne représente le CRPF au sein du comité communications de la réserve 

naturelle Alfred-Kelly 

 Jean-François Boucher représente le CRPF au sein du comité sentiers-infrastructures du 

comité consultatif de gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly. 

 Brent McCosker siège au conseil d’administration de l’organisme Les Amis de la réserve 

Alfred-Kelly. 

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

Alfred-Kelly. 

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

Nord. 
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2.   Sensibilisation   

Co-directeurs : Jean-François Boucher et Gilbert Tousignant    

 
Rappelons que nos activités de levée de 

fonds sont un levier important pour assurer 

l’agrandissement et la gestion de l’aire 

protégée du massif.  

 

Cette année, en incluant les événements 

grand public et les sorties scolaires guidées 

par le CRPF,  ces activités ont permis 

d’amasser 52 000$ de revenus.  

 

Soulignons aussi la production du « Guide 

de l’interprète », instrument à l’intention des 

animateurs du CRPF subventionné par CNC 

pour supporter l’animation des activités 

éducatives dans la réserve naturelle Alfred-

Kelly. L’activité « Enquêteur d’un jour-sur la 

piste des animaux de nos forêts »  a été 

réalisée en mars 2016 auprès de 50 écoliers 

de 4ème année des écoles de Prévost et l’activité « Parcours nature » réalisée en juillet 2016 auprès 

d’une quarantaine d’écoliers montréalais. 

 

Merci aux quelque 700 participants et aux nombreux bénévoles.  

 

Pandora -24
Massif 

raconté par 
ses animaux

Sorties 
botaniques 

11 juin

Pandora 24

Tour du 
Massif des 

falaises

REVENUS

« Sur la piste des animaux de nos forêts », activité scolaire 

en collaboration avec la ville de Prévost (Photo Audrey 

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

 

L’année 2016 aura été la plus 

importante du CRPF en termes de 

protection de nouveaux milieux 

naturels : en effet, un partenariat 

solide entre notre organisme et 

Conservation de la nature a permis 

d’ajouter 135 ha (334 acres) à l’aire 

protégée dans le massif des falaises. 

En incluant les acquisitions du CRPF 

de 2011, 2012, et 2015, ce sont près de 

200 hectares qui sont protégés du côté 

de Saint-Hippolyte.  

Le deuxième fait marquant concerne 

une entente de don écologique signée 

il y a quelques mois pour l’ajout de 4 

ha (10 acres) supplémentaires, cette fois du côté de Prévost. Le contrat sera  signé incessamment. 

Rappelons que l’objectif ultime du CRPF est de réussir à protéger, de différentes manières, un 

territoire de 16 km2. Avec l’acquisition des 135 hectares, c’est près de 44 % de l’objectif qui est 

atteint, en incluant la réserve naturelle Alfred-Kelly, propriété de Conservation de la Nature Canada 

(Piedmont et Prévost), les propriétés du CRPF, la propriété du ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs et le sentier écologique, propriété de la municipalité de Saint-Hippolyte. 

 Dans la tourbière du sentier écologique de 

Saint-Hippolyte (Photo Doris Hall) 

 Pandora 24 (Photo Ericka Thiériot) 

Photo Éricka Thiériot 
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4.  Plan de gestion et de conservation de l’aire protégée  

     4a) Volet « Intendance et éducation »  

     Directeur, Claude Bourque.  Conseiller, Pierre Dupuy   

Rappelons que le 24 février 2014, a été signée 

l’entente de reconnaissance de réserve naturelle 

entre le MDDEFP et le CRPF. Conformément à la 

Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

(L.R.Q., c. C-61.01), comme propriétaire de la 

réserve naturelle du Parc-des-Falaises (secteur 

Gagné-Beaulne et Labonté), le CRPF s’engageait 

à respecter les objectifs de conservation suivants :  

• maintenir les caractéristiques naturelles et les 

processus écologiques naturels de la Propriété à 

perpétuité afin d’assurer la préservation et 

l’amélioration de la qualité de ses habitats 

floristiques et fauniques notamment ceux 

utilisés par la faune aviaire. 

• protéger les milieux humides et forestiers 

présents sur la Propriété.  

• assurer la protection des habitats abritant des 

espèces désignées menacées, vulnérables ou 

encore susceptibles d’être ainsi désignées qui 

pourraient être inventoriés sur La Propriété au 

cours des prochaines années.  

• permettre l’accès à la Propriété pour les activités 

de randonnée pédestre, de raquette ou de ski de 

fond, d’observation et d’interprétation de la 

nature, de recherche scientifique, 

d’enseignement, d’éducation et de 

sensibilisation ayant peu d’impact sur le milieu 

naturel. 

• favoriser la surveillance de la Propriété et de ses 

ressources avec la collaboration des 

communautés, des partenaires et des groupes 

locaux. 

Rappelons aussi que la gestion d’une aire de 

conservation des milieux naturels encadre la 

pratique d’activités à faibles impacts sur les 

habitats. Il faut savoir que la fragilité des 

écosystèmes est une question complexe: les 

multiples habitats et la grande diversité biologique 

ont de multiples interactions et il faut voir les 

interdits comme  une précaution qui vise à prévenir 

de nombreux effets insoupçonnés sur la faune et sur 

la flore qu'auraient certaines activités.  

 Faucon en sentinelle. Photo Doris Hall 

Biologistes installant un appareil acoustique pour 

l'inventaire des chauves-souris. Photo Gilles 

Dufour 
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En 2016, dans le cadre du plan quinquennal 2014-2019, les travaux ont été les suivants :  

1. Activités de protection et de connaissance 

• Observations indirectes ont permis de constater que l’orignal est toujours présent sur le 

territoire. 

• Phragmite commun : autres visites ont été nécessaires pour tenter d’éradiquer cette espèce 

exotique envahissante.  

• Poissons : observation de menés non identifiés en 2015. Inventaire effectué en 2016 ayant 

permis l’observation de 12 espèces de poissons dans le massif (collaboration de la Station de 

biologie des Laurentides). 

• Chauve-souris : inventaire acoustique en 2016 par le MFFP et pose de nichoirs (2015). 

• Nichoirs à canards branchus : suivi des 6 nichoirs fait par le responsable du projet, Charles 

Charron. Un harle couronné a fait sa couvée de plus ou moins 10 œufs. 

• Grenouille des marais : toujours présente en 2016.    

• Agrile du frêne : présence non observée en 2016.  

• Oiseaux : en 2016, Nathalie Gendron et les bénévoles du COMIR ont effectué un inventaire 

sur le terrain acquis en 2016.  

2. Zonage de conservation stricte 

• Identification des zones les plus fragiles dont les traverses des cours d’eau. 

• Mise à jour de la carte des zones de conservation stricte. 

3. Activités scientifiques et diffusion 

• Avec un objectif de mieux faire connaitre la flore du massif des falaises et qui sait… peut-

être susciter des vocations! l’équipe « Flore », mise sur pied en 2014,  a mis en ligne en 2016 

plus de 120 articles, abondamment illustrés de photos prises par les rédacteurs. Le travail se 

poursuit toujours afin d’enrichir cette section du site web. 

• Préparation d’une conférence grand public (présentée le 22 février 2017) pour la société 

d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) sur le thème Les richesses écologiques du 

« parc des falaises » et les défis posés pour la gestion d’une réserve naturelle. 

• Vigie Faucon pèlerin : rapport produit par Pierre Dupuy, biologiste, présentant les 

principales étapes observées de la saison de reproduction du faucon pèlerin aux escarpements 

de Piedmont-Prévost et l’utilisation que les faucons font de leur habitat de reproduction. Les 

sources de dérangements ou de menaces d’origine naturelle et anthropique seront aussi 

abordées. Enfin, des recommandations visant à favoriser le maintien du Faucon pèlerin dans 

son habitat seront proposées 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.  

4. Contrôle de l’accès 

• Établissement d’une patrouille : la patrouille de sensibilisation commune aux deux réserves 

naturelles a réalisé plusieurs interventions et ce en collaboration avec CNC et les Amis de la 

réserve Alfred-Kelly. Les observations sont compilées dans une base de données qui sert 

aussi au comité sentiers. 

5. Signalisation 
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Ce volet d’activités vise à concevoir, installer et entretenir tout type de panneaux éducatifs ou 

informatifs quant à la réserve naturelle :   

• Pose du panneau éducatif « Écologie du castor », au poste d’observation de la Fondation 

Hydro-Québec pour l’environnement sur le terrain Ollivier acquis en 2015.  

• Production des panneaux pour le portail d’accueil aux sentiers écologiques de Saint-

Hippolyte. Les travaux seront complétés en 2017. 

 

4b) Volet « Aménagements et entretien »  

        Directeur : Jean François Boucher  Co-directeur : Serge Pharand 
 

Les travaux d’aménagement et d’entretien réalisés dans les réserves naturelles l’ont été en vertu du 

plan de gestion présenté ci-dessus et ceux réalisés dans le sentier écologique l’ont été conformément 

à l’entente foncière avec la Municipalité de Saint-Hippolyte. Dans tous les cas, les travaux faits en 

milieu humide ont reçu l’approbation préalable du MEDDLCC et/ou de la Municipalité. 

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

des caractéristiques naturelles des propriétés »; elles concernent des 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. Merci aux bénévoles, aux employés d’été et aux employés de la 

ville de Prévost. 

Réserve naturelle Alfred-Kelly :  

• Finalisation du nivellement, empierrement du fossé et drainage du sentier reliant les 2 

portails de Prévost pour l’accès à la réserve naturelle Alfred-Kelly  

• Nouvel affichage pour sensibiliser aux précautions dans les usages de la réserve naturelle  

• Aménagement de 6 passerelles 

• Correction du balisage  

• Participation à la détermination des besoins pour 2017-2018  

Réserve naturelle du Parc-des-Falaises (incluant le sentier écologique et le secteur du parc 

Christopher) : 

Les travaux ont totalisé un investissement de 12 000$ incluant les matériaux, l’équipement,  la 

main d’œuvre rémunérée et la valeur que représente les 150 heures de bénévolat. 

 

 

Dans le sentier écologique de Saint-Hippolyte (propriété de la Municipalité de Saint-Hippolyte) : 

 

• Remplacement de passerelles brisées  

• Aménagement de nouvelles passerelles (22 m) 

• Allongement de passerelles existantes (25 m) 
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Avant Après 

Remplacement de passerelles dans le sentier écologique 

(Photos Léa Cossette) 

Réparation et construction de passerelles dans le sentier écologique (Photos Léa Cossette) 
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Dans les sentiers de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises (propriété du CRPF): 

 

• Pose de « barres d’eau » 

• Enrochement genre « pas japonais » pour franchir une zone boueuse 

• Obtention du certificat d’autorisation pour franchir un ruisseau (travaux reportés en 2017) 

• Détermination des travaux à faire en 2017 

Dans le secteur de la tourbière du parc Christopher (propriété de la ville de Prévost) : 

• Création d’un sentier de contournement incluant la construction d’une passerelle pour 

franchir un ruisseau 

• Balisage du nouveau sentier, fermeture de l’ancien sentier et évacuation de déchets (ville de 

Prévost) 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction d’une passerelle pour franchir un ruisseau dans le nouveau sentier 

de contournement de la tourbière du parc Christopher (Photos Léa Cossette) 

 

Avant Après 
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5. Rapport comptable 
Trésorier: Brent Mc Cosker.  Conseiller à la comptabilité : Jean Huberdeau 
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6. Financement    

    Directeur : Gilbert Tousignant  

 
L’année 2016 étant marquée entre autre par 

l’acquisition d’un terrain de 135 ha (334 acres), 

par différents inventaires fauniques et 

floristiques sur nos propriétés et par 

d’importants travaux dans les sentiers à 

Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte, les rentrées de fonds 

ont été importantes. Soulignons entre autres : 

 Des revenus bruts totaux de plus de 50 000$ obtenus 

de nos événements de financement, en 

commandites, dons, inscriptions, 

ventes, etc.; 

 Des contributions financières de plus 

de 25 000$ pour différentes activités d’aménagements, d’éducation et 

d’inventaires écologiques, notamment de la Fondation de la faune du 

Québec, de Conservation de la nature Canada et de la MRC Rivière-du-

Nord; 

 L’obtention d’une subvention de 11 500 $ de la Ville de Prévost, pour le 

soutien à l’ensemble de notre travail (acquisitions, gestion, 

aménagements, etc.); 

 L’obtention de subventions salariales de plus de 20 000$, 

notamment du programme SPHÈRE, d’Emploi Québec et d’Emploi 

Été Canada.  

 L’obtention de dons et subventions de plus de  100 000$ 

provenant d’entreprises, individus et institutions, liées 

principalement à nos acquisitions de terrains à des fins de 

conservation; 

Soulignons qu’un total supplémentaire de plus de 125 000$, obtenus 

également grâce aux démarches du CRPF, ont été versés 

directement à Conservation de la nature Canada pour l’acquisition 

du terrain de 135 ha en mars 2016; ils proviennent de la Municipalité 

de Saint-Hippolyte, de la Fondation ECHO, de la Fondation de la faune 

du Québec et de la caisse Desjardins de Saint-Jérôme.   

 

Un tableau complet de nos partenaires financiers apparait en annexe. 
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7.   Communication                 
      Directeur : Denys Duchesne 

 

Les communications du CRPF s’inscrivent dans le cadre plus large de la mobilisation citoyenne à 

laquelle notre organisme travaille depuis ses toutes premières heures, en 2003. Tournées vers les 

prochaines générations, les initiatives du CRPF appellent fondamentalement à la mobilisation autour 

d’un projet collectif, le Parc des Falaises.  

 

Le CRPF avait pris le temps en 2015 de réfléchir sur son image et son identité en revisitant et en 

redéfinissant sa mission, sa vision, ses valeurs. À terme, le CRPF s’est doté d’une nouvelle signature. 

En cette matière, l’année 2016 aura permis une plus grande visibilité de cette signature et de son 

message porteur d’une plus grande responsabilisation de l’usager. Mais beaucoup reste à faire en ce 

domaine. 

 

 Plus que jamais, le Parc des Falaises est connu. Il devient un repère, une destination, une 

référence. On le retrouve même comme argument de vente sur le marché de l’immobilier! 

 Le sont aussi Pandora et sa version hivernale Pandora -24, À la découverte de la flore du 

massif, le Tour du Massif et, dans sa première édition 2016, Le Massif raconté par ses 

animaux. Ils témoignent tous du gigantesque déploiement d’énergie et de talent pour faire 

connaître, pour sensibiliser, pour éduquer.  

 L’entreprise de convaincre et de rassembler évolue d’une façon vertigineuse. S’est imposée 

à cet égard la nécessité de s’interroger et de réfléchir sur l’erre d’aller de notre organisme. 

Le Conseil d’administration a tenu à l’automne ce qui s’est présentée comme La Grande 

Jase. À terme, il en est ressorti la nécessité d’instaurer un déploiement plus harmonieux de 

nos ressources humaines.  
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Perspectives 2017-2018 

Recentrés sur nos conclusions de la Grande Jase, les principaux éléments du plan d’action 2017-

2018 sont les suivants : 

 De pair avec une plus grande responsabilisation de l’usager, les communications devront 

soutenir de nouvelle façon cette orientation axée sur la ressource humaine au sein du CRPF; 

 Doter le CRPF d’un levier financier suffisant pour entraîner l’obtention de centaines de 

milliers de dollars supplémentaires d’institutions subventionnaires pour continuer 

d’augmenter l’aire protégée; 

 Poursuite des discussions avec les propriétaires désireux de contribuer, d’une manière ou 

d’une autre, à la protection des milieux naturels du massif des escarpements de Piedmont, 

Prévost et Saint-Hippolyte; 

 Finalisation du portail de l’entrée Saint-Hippolyte.  

Et comme les communications sont toujours au cœur de nos défis, 2017 sera une année qui misera 

sur la sensibilisation des usagers à utiliser le « parc des falaises » avec respect et ainsi léguer aux 

prochaines générations un patrimoine naturel préservé. Nous déploierons notamment des messages 

à forte teneur pédagogique pour aider les usagers à comprendre les interdits inhérents à une réserve 

naturelle. 

 

Nous continuerons notre plan d’intervention quant à la protection des habitats et à la connaissance 

du milieu :  

 

 Entretien des sentiers incluant des aménagements pour éliminer les problèmes d’érosion 

dans les sentiers et des améliorations au balisage 

 Présence accrue de la patrouille 

 Développement du volet éducatif auprès des écoles et de la ville de Prévost 

 Participation à la gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly notamment pour réaliser le 

suivi des plantes rares.  

 

Prochain rendez-vous  

 

Chouettes et raquettes 

 
le 4 mars 2017 à la gare de Prévost 
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Merci à nos partenaires financiers 2016 

Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites 15 397 $ 

Fonds de développement des territoires 12 495 $ 

Emploi Québec 10 192 $ 

Fondation de la faune du Québec 8 000 $ 

Emploi Été Canada 5 192 $ 

Programme SPHÈRE 4 820 $ 

Conservation de la nature Canada (mandat de gestion)  4 073 $ 

Caisse Desjardins de Saint-Jérôme (commandite et subvention salariale) 3 500 $ 

Pratt & Withney Canada 2 500 $ 

Hydro-Québec 1 000 $ 

Subvention provinciale 1 000 $ 

Thé Smooth (en argent et fournitures) 1 000 $ 

Atmosphère et Sports Expert St-Sauveur et St-Jérôme (en argent et en prix) 1 000 $ 

Infographie Carobo (en services) 1 000 $ 

IGA Extra famille Piché (en fournitures) 800 $ 

Marché 5 saveurs 800 $ 

Entrix Sports 400 $ 

Jardissimo de Prévost 200 $ 

Commanditaires ayant fourni des produits : Bar Cliff, restaurant Boston Pizza 
Saint-Jérôme, MEC, Polar Bear’s Club, auberge Clair matin Santé, Atmosphère 
Saint-Sauveur, Énergie Cardio,  Chaussures Altra, Mont-Olympia,  Hébergement 
Kabania, Arts Gourmets, Miel de la Garde.  

Plus de 4 000 $ 

 

Partenaires de l’acquisition Ogilvy (2016) 

À noter que c’est Conservation de la nature Canada qui s’est porté acquéreur du terrain et qui a 
payé le solde manquant, mais c’est au CRPF qu’est revenue la responsabilité de réunir la 
majorité des fonds nécessaires à la transaction. 

Fondation ECHO 50 000 $ 

Municipalité de Saint-Hippolyte (Ogilvy) 50 000 $ 

Protection des oiseaux du Québec 30 000 $ 

Membres de l’Association des propriétaires de la réserve Ogilvy (plus de 30 
propriétaires) 

29 820 $ 

Fondation de la Faune du Québec 17 200 $ 

Caisse Desjardins de Saint-Jérôme 10 000 $ 

Quelques contributions personnelles importantes : Marie-France Allard et Brent 
McCosker, Georges Labonté, Robert Heft 

7 500 $ 

 


