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Mot du président 
 

La beaute  de recevoir 
 
Né en 2003 d’une initiative 
citoyenne, le CRPF souligne 

avec fierté en 2018 son 15e 

anniversaire. 
 

Au fil des ans, c’est votre 

générosité qui a permis de 

protéger près de 50% du massif 
des escarpements de Prévost, 

Piedmont et Saint-Hippolyte. 

 
Votre générosité, votre 

immense générosité,  en temps,  en argent, en terrains, en compétences et en dynamisme constituent 

l’épine dorsale du CRPF.  
 

Vos diverses interventions au sein des activités du CRPF montrent que l'action pour la conservation 

de nos milieux naturels est une affaire de cœur, un projet collectif dont nous pouvons être fiers.  

 
C’est grâce à vous, en étant un levier financier magistral, que nos succès sont rendus possibles. Nos 

mandats, nos subventions en sont l’expression. 

 
Vous êtes nombreux à remercier, très nombreux. Nous le ferons à l’automne lors d’un événement 

soulignant de belle façon notre 15e, VOTRE 15e. 
  
Très difficile de résumer ce que vous faites, ce que vous accomplissez : une seule façon, ce serait 

de lire rapport annuel qui rend compte de tous vos accomplissements.  

 

J’aimerais que cette année, le rapport annuel soit vu comme un IMMENSE MERCI. 

 

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

 

 

 

 

 

 
Claude Bourque, président 
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Rapport d'activités 2017 

Faits saillants  

 Nouveau portail à Saint-Hippolyte. 

 1 terrain acquis par dons écologiques. 

 78 bénévoles actifs en 2017. 

 8 activités de sensibilisation dont 4 événements grand public. 

 3 fauconneaux sont nés dans les falaises. 

 

1. Vie associative 

       Directeur : Laurent Besner  

 
Outre les 2 500 sympathisants abonnés à notre infolettre, ce sont quelques 280 bénévoles qui 

œuvrent au sein du CRPF, dont 78 ont été particulièrement actifs en 2017, 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 rencontre de  reconnaissance aux bénévoles a eu lieu en octobre dernier, 

au terme de l’activité « Mon massif en Automne ». Merci à tous! 

Le conseil d'administration 2017 

1. Claude Bourque, président (CE) 

2. Gilbert Tousignant, vice-président 
(CE) 

3. Joanne Senécal, trésorière (CE)  

4. Laurent Besner, secrétaire (CE) 

5. Denys Duchesne (CE-comm.) 

6. Jean-François Boucher  

7. Jean-Pierre Joubert  

8. Alain Messier 

9. Serge Pharand 

10. Joey Leckman 

11. Sanya Boislard  

Bénévoles de l'année 2017  
 

Serges Péladeau à Saint-Hippolyte, pour la réalisation du portail d’accès aux sentiers 

écologiques et à la réserve naturelle du Parc-des-Falaises 

 

À Prévost, Joanne Senécal, Jean-Pierre Joubert et Gilbert Tousignant  

ont représenté le CRPF lors de la soirée hommage 

 

  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Les employés du CRPF en 2017 

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

 Deux stagiaires en protection et exploitation des territoires fauniques du centre de 

formation professionnel de Mont-Laurier : Théa Lefrançois et Francis Bourguignon. Ils 
étaient chargés des recherches de maternités de chauve-souris, des patrouilles, de la visite 

Parcours Nature-Nature Days, partie faune, et de l’aide à la caractérisation écologique.  

 Une employée financée par Emploi Québec: Liliana Richard, adjointe à la coordination des 

événements. 

 Simon Dutil-Paquette, à forfait pour la réalisation de 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 : Carole Beauchesne, Denis Paquette, Richard Pelletier, André Sabourin, 

Frédéric Coursol, Anne Aumont, Diane Barriault 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 et Pierre Dupuy  

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

Boucher, Denis Paquette, Gilbert Tousignant et Claude Bourque. 

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

Marine Guerrier et Joanne Senécal. 

 Comités responsables des évènements « levée de fonds » 

◦ « Pandora 24 » et « Pandora moins 24 » : Jean-François Boucher, Martin Coulombe, 
et Dominic Mélançon. 

◦ « Expédition Monts Groulx-Uaspishka 2019 »: David Émond, Guy d’Anjou et Claude 
Bourque 

 Comités responsables des activités éducatives : 

◦ « Le massif raconté par ses animaux»: Alain Messier et ses collaborateurs, Édith 
Martel, Johanne Cadotte, Noëlla et François Daoust, Liette  Fortier. 

◦ « Mon massif en automne » : Claude Bourque et ses collaboratrices, Édith Martel 
Joanne Senécal et Sanya Boislard. 

◦ « Sortie botanique : identification hivernale des bourgeons » : Pour animer et guider 

le groupe, Denis Paquette a pu compter sur l’appui de Richard Pelletier, d'Anne 
Aumont, d'André Sabourin et de Frédéric Coursol. 
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◦ Activités scolaires « Sur la piste des animaux de nos forêts » en collaboration avec la 
ville de Prévost et « Parcours Nature-Nature Days » en collaboration avec 

Conservation de la Nature Canada: Denis Paquette, Pierre Henrichon, Claude Mailly, 

Marc Boudreau, Claude Bourque et Donald Fortier. 

 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, Sanya Boislard, Claude Bourque, 

Guy d’Anjou, Joey Leckman.  

 Vigie « Faucon pèlerin » : Pierre Dupuy, Marc Boudreau, Doris Hall. La vigie compte 

aussi sur la présence de Monique Venne, Jonathan Blondin, Réjean Duval, Liette Fortier, 

Lison Tremblay, Christiane Desjardins, Céline Fischer Oppizzi et de 16 autres personnes 

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

Les affiliations 

 Conseil québécois du loisir 

 Conseil régional de l’environnement (CRE) Laurentides 

 Éco-corridors Laurentiens 

 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 2017 
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 
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 McGill Outdoor’s Club (MOC) 

 Municipalité de Saint-Hippolyte 

 Protection  des oiseaux du Québec 

 Ville de Prévost 

Autres implications au sein d'organismes de conservation 

 Denis Paquette est membre de FloraQuebeca et consultant en botanique. 

 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 

 .Serge Pharand représente le CRPF au sein du comité sentiers-infrastructures du comité 

consultatif de gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly. Il siège aussi 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. 

 

2.   Sensibilisation et levées de fonds  

Co-directeurs : Jean-François Boucher et Gilbert Tousignant    

 
En 2017, les activités grand public ont été les 
suivantes : 

 Pandora moins 24 

 Chouette et Raquette 

 Le massif raconté par ses animaux 

 Pandora 24 

 Mon massif en automne 

 

Aux activités grand public, s’ajoutent les 
sorties scolaires guidées par le CRPF dans la 

réserve naturelle Alfred-Kelly : 

 Parcours nature-Nature Days, en 

collaboration avec Conservation de 
la Nature Canada, auprès d’une 

quarantaine d’écoliers montréalais. 

 Sur la piste des animaux de nos forêts, pour 2 classes de 4ième des écoles primaires de 

Prévost, en collaboration avec la ville de Prévost. 
 

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. En 2017, en incluant les événements 

grand public et les sorties scolaires guidées par le CRPF,  ces activités ont permis d’amasser près 

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

Bernier) 
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de 40 000$ en revenus bruts dont, soulignons-le,  la plus grande part, 87%, provient des Pandora. 

Merci aux commanditaires, bénévoles, organisateurs et aux nombreux participants. Votre 
mobilisation est exemplaire.  

 

 
 

 

 

 
Le massif des falaises a aussi été l’hôte d’une activité d’identification hivernale des arbres et 

arbustes à laquelle ont participé plusieurs membres de FloraQuebeca venus d’aussi loin que de 

Montréal, de Laval, et même de la rive sud, ainsi que plusieurs résidents des environs de Prévost. 
Cette activité, organisée par Denis Paquette, s’est tenue les 17 et 18 mars et a réuni près de 40 

participants.  

 
Ajoutons, pour clore ce chapitre, deux projets réalisés pour le compte de Conservation de la Nature 

Canada  soit : 

 La mise à jour du « Guide de l’interprète », instrument à l’intention des animateurs du 

CRPF pour supporter l’animation des activités éducatives. 

 Pandora 24 (Photo Ericka Thiériot) 
Le massif raconté par ses animaux. (Photo Jean-Pierre Thuin) 
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 La création de « Mon compagnon vers le lac Paradis », un cahier qui servira aux familles 

et individus à s’autoguider dans la réserve naturelle Alfred-Kelly tout en réalisant des 

activités ludiques et éducatives. Déploiement en 2018.  
 

    

 

 

 

 

 

 

 

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

Après une année 2016 importante, où nous avons ajouté 135 ha au territoire déjà protégé, l’année 

2017 a vu exploser le nombre de projets; en voici les détails : 

 Mont Shaw : fruit de discussions de quelques années, le sommet du mont Shaw à Prévost 

nous a été généreusement donné par Monsieur Andrius Knystautas en mars 2017; il s’agit 

d’un site emblématique du massif, notamment pour les résidents de Prévost. 

 Terrain Charron : son acquisition par don écologique en décembre 2017 est également 

l’aboutissement de discussions amorcées en 2012; 4 ha situés à Saint-Hippolyte s’ajoutent 

ainsi au territoire protégé. 

 Terrain Marcotte : prévue en décembre également, cette acquisition sera finalement 

complétée en janvier-février 2018; il s’agit également du don d’un terrain de 4 ha situé à 

Saint-Hippolyte. 

 Négociations en cours : amorcées en 2017 ou avant, des discussions ont eu cours toute 

l’année avec quelques propriétaires, dans le but de protéger plus de  300 ha 
supplémentaires; nous espérons finaliser la majorité de ces négociations avant la fin de 

2018. 

 

Rappelons que l’objectif ultime du 

CRPF est de réussir à protéger, de 

différentes manières, un territoire de 
16 km2. Avec les acquisitions de 2016 

et 2017, c’est près de 45 % 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.  

Photo Éricka Thiériot 

Prochain rendez-vous  

 

Le massif raconté par ses animaux 

 
Dimanche 27 mai 2018, à la gare de Prévost 
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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.  

En 2017, dans le cadre du plan quinquennal 2014-2019, les travaux ont été les suivants :  

Activités de protection et de connaissance 

• Flore : une mise à jour de l’inventaire des plantes de l’escarpement de la réserve naturelle 

Alfred-Kelly a été effectuée par Denis Paquette, botaniste. 

• Phramite commun : suite aux arrachages répétés de cette plante envahissante depuis 2012, 

pour la première fois en 2017, aucun plant n’a été observé dans la réserve naturelle du Parc-

des-Falaises. 

 Faucon pèlerin. Photo Doris Hall 
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• 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). Suite à l’observation de menés 

ventre citron, collaboration avec des 

chercheurs en épigénétique de l’université de 
Montréal pour des prélèvements d’ADN sur 

cette espèce en 2017 (avec l’autorisation de 

Conservation de la Nature Canada). 

• Chauve-souris : suivi des nichoirs posés en 

2015 (toujours pas d’utilisation). Suite à des 

inventaires acoustiques fructueux en 2016, 

deux stagiaires en protection et exploitation 
des territoires fauniques ont effectué une 

recherche des maternités début juillet 2017, 

sans succès. 

• Nichoirs à canards branchus : Charles 

Charron, responsable de ce projet a fait le 

rapport qui suit. « Au rang 7, l’étang digué 
par les castors a 6 nichoirs à la disposition des 

canards branchus. Deux ont été occupés le 

printemps dernier 2017, on estime le nombre 

de canetons à 20 qui y sont nés. L'an dernier, 
au printemps 2016, une seule nichée. Sur le 

territoire de la Réserve Ogilvy et aux divers lacs du développement Montaubois, nous avons 

13 nichoirs et nous avons eu 4 nichées de harles couronnés et aucun canard branchu.»  

• Grenouille des marais : toujours présente dans le massif des falaises en 2017.   

• Agrile du frêne : présence non observée en 2017.  

• Oiseaux : en 2017, Nathalie Gendron a effectué bénévolement un inventaire aviaire sur des 

terrains encore non protégés, démontrant la présence de la paruline du Canada aux abords de 

la réserve naturelle du Parc-des-Falaises. Cette espèce est désignée menacée sur la liste des 

espèces en péril au Canada et est sensible à la fragmentation de son habitat. 

1. Zonage de conservation stricte 

• Les cartes n’ont pas été mises à jour cette année puisque ce travail fera partie intégrante du 

projet de zonage de conservation prévu en 2018 et 2019. 

2. 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 2017 
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. 

• Conférence « Les richesses écologiques du parc-des-falaises » : donnée dans le but de faire 

connaître les défis posés par la gestion d’une réserve naturelle et faire découvrir la flore et la 

Biologistes installant un appareil acoustique pour 

l'inventaire des chauves-souris. Photo Gilles Dufour 
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faune du massif des falaises, cette conférence, réalisée par 5 conférenciers du CRPF, a été 

accueillie par les membres de la société d’horticulture de et d’écologie de Prévost en février 
et par la Société d’horticulture et d’écologie du Grand Jardin Vert de Piedmont en octobre. 

La coordination a été réalisée par Diane Barriault.  

• 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 sont 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.  

4b) Volet « Aménagements et entretien »  

        Directeur : Serge Pharand Co-directeur : Jean François Boucher   
 

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. 

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. En 

2017, les réalisations ont été :  

 Participation à la journée de 

sensibilisation des règles d’utilisation 

avec le comité de la Patrouille.  
 Entretien des sentiers tout au cours de 

l’année par l’enlèvement des branches et arbres tombés dans les sentiers. 

 Tracé par marquage et positionnement GPS du sentier de contournement du mont Shaw. 

 Corvée de réalisation du sentier de contournement du mont Shaw et fermeture par des 

branches de l’ancien sentier sur le terrain de M Knystautas. 

 Mise en place des différentes vignettes de sentiers. 

 Fourniture et mise en place du nouveau portail à l’entrée des sentiers écologiques de 

Saint-Hippolyte et d’accès à la réserve naturelle du Parc-des-Falaises. 

 Réalisation par contrat et main d’œuvre externe de la mise en forme des sentiers de 

l’étang Ollivier, la « 8 » et la « Pékan » par de l’empierrement pour corriger et contrôler 

les impacts de l’érosion. 

Nouveau portail à Saint-Hippolyte et Serges Péladeau, 

concepteur-ébéniste. Photo Claude Bourque. 
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 Dans le secteur "Ogilvy », inventaire systématique des sentiers, achat des affiches à 

installer le long des sentiers (prévu à l'hiver 2018) et arpentage-balisage des  limites de la 

propriété. 

  « Zéro gobelet » et « Sans Trace » sont des 

objectifs de gestion des déchets qui ont été 

ciblés par les Pandora et Mon massif en 

automne.  

 

Soulignons les contributions en nature de nos partenaires Conservation de la Nature Canada et de 

la municipalité de Saint-Hippolyte et la contribution financière de la Fondation de la Banque TD 

sans laquelle une grande partie de ces travaux auraient dû être répartis sur quelques années. 

 

  

 Érosion aux abords de l’étang Ollivier, avant les travaux. 
Photo Simon Dutil-Paquette. 

Abords de l’étang Ollivier, après les travaux. Photo 
Simon Dutil-Paquette. 

Traverse de la « 8 », après les travaux. Photo Simon 

Dutil-Paquette. 

Ruisseau et érosion dans la « 8 », avant travaux. Photo 

Simon Dutil-Paquette. 
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5. Financement    

    Directeur : Gilbert Tousignant  

 
Nos besoins financiers ont été plus modestes en 2017, compte tenu que notre acquisition complétée 
l’a  été sous forme de don écologique. Soulignons entre autres : 

 Des revenus bruts totaux de plus de 40 000$ 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 9 000$ d’Emploi Québec. 

Soulignons que les fonds recueillis sous forme de dons ou commandites nous ont permis de couvrir 
les frais liés aux nouveaux terrains acquis, et même d’ajouter 15 000 $ à notre fonds de dotation 

pour assumer nos obligations en rapport avec nos propriétés.  

Un tableau complet de nos partenaires financiers et le rapport comptable apparaissent en annexe. 
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6.   Communication                 
      Directeur : Denys Duchesne 

 

Pour l’essentiel, en 2017, au-delà de la 

consolidation des orientations adoptées 

l’année dernière en matière de 
communication quant au 

positionnement du CRPF et de sa 

signature, J’ai les falaises en tête, les 
énergies auront été déployées vers une 

restructuration du volet éducatif, 

rejoignant en cela l’objectif de se 

tourner notamment vers les jeunes. 

C’est ainsi que s’est déployé, au cours de l’automne essentiellement, le recentrage de notre volet 

éducatif, marqué par les idées et commentaires recueillis lors de la consultation menée auprès de 

personnes-ressources, de bénévoles et des membres du CA du CRPF. 

Le plan d’action qui en est résulté s’étend sur une période trois ans, 2018-2019-2020. Si on 

considère la dimension communication inhérente à ce plan d’action, on peut statuer qu’on est passé 

de la sensibilisation de la population de la région à une visée plus restreinte peut-être, mais mieux 
canalisée, porteuse d’une plus grande efficacité et davantage conforme aux besoins et à la réalité 

du CRPF. En est donc résulté l’adoption de l’orientation suivante : Favoriser auprès des utilisateurs 

actuels une connaissance intime des milieux naturels et de leurs caractéristiques écologiques et une 

adhésion aux règles d’accès et d’utilisation de ces territoires. 

Nouvelle orientation oblige, un réaménagement est en cours pour organiser la diffusion de la 

connaissance du territoire et ainsi doter le CRPF d’une plateforme d’interventions qui soient 

pédagogiques, mobilisatrices et partenariales.  

Aussi, mais timidement, ont été dessinés les premiers contours pour faire de notre Grille d’analyse 

des demandes d’activités pour en faire un outil pédagogique dont la pertinence n’a jamais fait de 

doute. 
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Perspectives 2018-2019 

 

Fort de ses acquisitions et de son expérience en gestion, généreux de ses activités éducatives, 

formidablement appuyé par ses partenaires, en contrôle de ses aménagements, nourri par ses 
bénévoles, fier de son identité, c’est avec Les Falaises en tête que le CRPF continue ce voyage qui 

est aussi le vôtre.  

 

Nous abordons un avenir qui, bien sûr, se présente avec d’importants défis à relever : 
 

 Le financement et la poursuite du projet fondateur:   le comité exécutif s’est penché sur 

certaines orientations à considérer pour les trois prochaines années, notamment celle de 

protéger au moins 60% du massif des falaises, de se doter d’un fonds de roulement qui 
dépendrait moins de la volatilité des programmes de subvention et celle aussi d’établir des 

partenariats avec des grands donateurs pour assurer la pérennité du CRPF. 

 

 Les ressources humaines ont toujours été et continueront d’être la pierre d’assise de notre 

vie associative. Le conseil d’administration a entrepris une démarche majeure en vue de 

favoriser un déploiement harmonieux et efficace des ressources humaines englobant le 

fonctionnement même du CRPF, notamment la permanence, les membres du CA, les 

participants à différents comités et tous ces bénévoles qui sont à l’œuvre jour après jour, 
mois après mois, année après année. Au chapitre de la relève mentionnons que les citoyens 

fondateurs de 2003 sont encore là mais leur regard se porte désormais du côté de la relève 

qui doit, à partir de maintenant, être impérativement au centre de nos préoccupations pour 
les trois prochaines années. 

 

 Sous le thème de la communication, dans le volet sensibilisation-mobilisation de notre plan 

d’action, il nous faudra donner  suite à la recommandation fortement exprimée lors de la 
consultation sur le volet éducatif, soit de régler définitivement les problèmes de protection 

des milieux naturels liés à certaines activités. À cet égard et en tête de liste : valoriser le 

rôle de patrouilleur, apporter et développer de nouvelles formes de soutien en les outillant 

en fonction de leur rôle auprès des usagers, notamment en termes de diffusion de la 
connaissance des milieux naturels. Avec l’idée exprimée de faire des usagers eux-mêmes 

des patrouilleurs,   J’ai la patrouille en tête doit nous inspirer. 

 

 Au chapitre de la gestion de l’aire protégée, selon l’entente de gestion dictée pour la réserve 

naturelle du Parc-des-Falaises dont le CRPF est propriétaire, nous continuerons notre plan 

d’intervention quant à la protection des habitats et à la connaissance du milieu et nous 

produirons notre premier rapport quinquennal  au MEDDLCC. Nous interviendrons au sein 

du comité de gestion de la réserve naturelle Alfred-Kelly notamment pour donner suite aux 
recommandations des rapports Vigie Faucon pèlerin et Plantes rares produits en 2017.  Et 

si les ressources financières sont accordées, nous travaillerons à réalisation d’un plan de 

zonage visant l’ensemble du territoire protégé et à protéger. 
 

Financement, ressources humaines, gestion de l’aire protégée, nous voilà définitivement projetés 

dans l’avenir même du CRPF.  Le plan d’action 2018 s’ouvrira  sur ces nouveaux horizons.  
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Merci à nos partenaires financiers 2017 

 

Ville de Prévost (mandat de gestion, soutien et commandites) 18 950 $ 

Fonds de développement des territoires MRC-RDN 17 400 $ 

Emploi Québec 9 484 $ 

Conservation de la nature Canada (mandat de gestion et activités éducatives)  8 885 $ 

Fondation TD des amis de l’environnement 8 000 $ 

Fondation de la faune du Québec 7 200 $ 

Pratt & Whitney Canada 4 500 $ 

Caisse Desjardins de Saint-Jérôme 2 500 $ 

Coopérative de plein air Mountain Equipment Coop (MEC) 1 500 $ 

Rôtisserie Saint-Hubert Piedmont-Saint-Sauveur (en argent et  nourriture) 1  000$ 

Municipalité de Saint-Hippolyte 960 $ 

Subvention provinciale 700 $ 

Société d’horticulture et d’écologie du Grand Jardin vert (Piedmont) 200 $  

Pépinière Jardissimo de Prévost (en argent et en prix) 450 $ 

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 230 $ 

Municipalité de Saint-Hippolyte 960 $ 

Commanditaires ayant fourni des produits : Thé Smooth, Marché 5 saveurs, MEC, Polar Bear’s 
Club, Les Arts gourmets,  Sirop énergétique Rekarb, Physio Masso MP, Les Fromagiers de la 

Table ronde, IGA famille Piché 

Plus de 5 000 $ 

 

Généreux donateurs 2017 de terrains 

 

Monsieur Andrius Knystautas (don du sommet du mont Shaw, Prévost) 10 acres 

Monsieur Aimé Charron (don du terrain Charron, Saint-Hippolyte) 10,25 acres 
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Rapport comptable 
Trésorière : Joanne Senécal.  Conseiller à la comptabilité : Jean Huberdeau 
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