Comité régional pour la protection des falaises
Rapport annuel 2021
Présenté à l’AGA du 10 mars 2022, par ZOOM

Mot du président
Au moment où j’ai accepté la
présidence du CRPF en décembre
2020, nous étions en plein milieu de la
troisième vague de la pandémie, notre
coordonnatrice était en congé de
maternité depuis plusieurs mois, nos
réunions devaient se tenir de manière
virtuelle et la plupart de nos activités étaient sur PAUSE.
Rapidement, le conseil d’administration s’est réorganisé et s’est donné un plan de match
ambitieux pour 2021. Je constate avec plaisir aujourd’hui tout le travail accompli en un
peu plus d’un an : nous avons acquis un milieu naturel de 41 ha, ce qui constitue notre
transaction la plus importante à vie, les infrastructures dans nos sentiers à SaintHippolyte ont été refaites à neuf et la signalisation grandement améliorée, notre
patrouille de conservation s’est aguerrie, nous avons une chronique régulière dans les
deux journaux communautaires de notre région, notre site web est plus clair et plus
complet, notre situation financière est saine, nous avons un plan d’action solide pour
2022 et des orientations précises jusqu’à la fin de 2023... et plus de soixante-quinze
bénévoles nous prêtent main forte de manière régulière ou ponctuellement.
Lorsque je céderai la présidence au printemps, j’aurai le sentiment de confier à la relève
un organisme en santé et prêt à relever les défis qui nous attendent.
Bien sûr, je continuerai à offrir mon temps à notre organisation dans les activités où
j’ai acquis de l’expérience au cours des années.

Gilbert Tousignant
Président
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Notre mission
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, doté de caractéristiques écologiques
justifiant sa conservation, comprenant et s’étendant derrière les escarpements de
Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte.

Le conseil d’administration du CRPF
Le conseil d’administration
Gilbert Tousignant, président (CE)
Laurent Besner, vice-président (CE)
Jean-Pierre Laflamme, trésorier
Dominic Richard, secrétaire (CE)
Jean-François Boucher, administrateur (démission février 2022) **
Claude Bourque, administrateur *
Louise Guertin, administratrice *
Roch Harvey, administrateur (démission août 2021) **
Marie-Noël Lacasse, administratrice (démission septembre 2021) *
Patrick Perreault, administrateur *
Serge Pharand, administrateur (CE) *
* Postes en élection en 2022
** Postes vacants

Les employées du CRPF en 2022
Ericka Thiériot, M.Sc. biologie, coordonnatrice - protection des milieux naturels.
Daphnée Sansregret, adjointe à la coordination, temps partiel.

Nos employés de l’été 2021
Thomas Picard et Stéphanie Veilleux, adjoints – travaux en sentiers.
Marc-Olivier Leblanc, adjoint – technologies de l’information.
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Les comités du conseil d’administration:
Bilans 2021 et perspectives 2022
1. Exécutif (Laurent Besner, Serge Pharand, Dominic Richard, Gilbert
Tousignant)
Bilan 2021
 Cinq réunions régulières
 Développement d’une stratégie pour la relève au CA et chez les
bénévoles.
 Planification du retour de la coordonnatrice d’un congé de maternité
 Organisation de deux activités de reconnaissance des bénévoles
 Organisation de l'assemblée générale annuelle du 24 mars 2021 et du 10
mars 2022
 Réflexion sur les orientations 2021-2023 du CRPF.
 Attribution des politiques et procédures à élaborer en lien avec les
bonnes pratiques en intendance.
 Élaboration d’un code d’éthique des administrateurs
Perspectives
 Soutenir les comités en vue d’élaborer et d’adopter les premières bonnes
pratiques en intendance.
 Terminer la réorganisation des comités du CA.
2. Création de l’aire protégée (Gilbert Tousignant, Laurent Besner, JeanFrançois Boucher, Jean-Pierre Joubert, Guy Leclair)
Bilan 2021
 Discussions entreprises avec quatre propriétaires dans les trois
municipalités concernées.
 Négociations avec deux propriétaires (Piedmont et Saint-Hippolyte).
Une transaction conclue à l’automne 2021 : 41 ha.
 Signature de l’option d’achat avec un propriétaire à Prévost : 6,4 ha.
 Discussions amorcées en comité pour revoir les limites du territoire ciblé
pour la conservation. La dernière révision date de 15 ans.
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Perspectives
 Rédaction d’encadrements relatifs aux normes 8, 9, et 10 du Guide des
bonnes pratiques en intendance.
 Acquisition d’un terrain de 6,4 ha à Prévost
 Discussions avec certains propriétaires, dont ceux approchés en 2021 ou
avant.
 Conclusion de la réflexion sur les limites du territoire ciblé pour la
conservation.
3. Comité de gestion écologique de l’aire protégée (Ericka Thiériot, Claude
Bourque, Louise Guertin, Nathalie Gendron, Pierre Dupuy)
Bilan 2021
 Soutien aux actions pour l’atteinte des objectifs de gestion et de
conservation de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises
 Retrait de déchets d’un milieu humide dans une propriété nouvellement
acquise.
 Réflexion sur l’intégration des normes et bonnes pratiques d’intendance
des terres à nos politiques : rédaction de la Démarche de création de
réserve naturelle à la suite de l’acquisition des terres par le CRPF.
 Soutien auprès des comités Sentiers-infrastructures, Patrouille et
Sensibilisation-Éducation dans leurs interventions.
 Arrachage de deux populations de phragmite commun pour préserver
l’intégrité des milieux humides (espèce exotique envahissante).
 Suivi de la reconnaissance de réserve naturelle avec le MELCC pour 5
de nos propriétés.
 Contribution à la gestion de la Réserve naturelle Alfred-Kelly : fin du
rapport d’observation du faucon pèlerin (période 2016-2021) et
recommandations faites à Conservation de la nature Canada pour la
pratique de l’escalade de glace, par Pierre Dupuy.
Perspectives
- Grande corvée de retrait de déchets sur l’une de nos propriétés.
- Signature de la reconnaissance de réserve naturelle pour 5 de nos
propriétés.
- Mise à jour de plan de gestion de l’aire protégée.
- Suivi auprès du MERN pour le renouvellement de notre droit de passage
et d’entretien.

CRPF - Rapport annuel 2021

4

-

Poursuite de la lutte contre le phragmite commun.
Inventaires d’espèces végétales et animales à statut précaire, notamment
la chauve-souris nordique, en voie de disparition au Canada.
Suivi de la nidification du grand héron.
Amorcer une réflexion sur la gestion intégrée du massif des falaises
Suivi des recommandations « escalade de glace » du comité Vigie Faucon
pèlerin auprès de CNC et des partenaires le cas échéant ;
Intégrer les normes 11 et 12 des bonnes pratiques : intendance des terres
Mettre en place un comité de réflexion sur l'adaptation de notre forêt
aux changements climatiques.

4. Comité Sentiers-Infrastructures (Serges Péladeau, Patrick Perreault,
Dominic Richard, Serge Pharand, Étienne Gougoux)
Bilan 2021
Remplacement de passerelles dans le sentier écologique
Signalisation dans les sentiers
Installation de bancs à l’entrée et dans les sentiers.
Perspectives
Solidifier les portails de la RNAK et de la RNPF.
Entretien des infrastructures.
Améliorer la signalisation.
5. Comité patrouille (Jean-Luc Charbonneau, Louise Guertin, Denis Paquette,
Patrick Perreault)
Bilan 2021
• Les patrouilleurs ont sillonné les quelques 8 km de sentiers pour un total de
88 patrouilles et environ 140 heures. Ils ont croisé 330 usagers dans la réserve
naturelle du Parc-des-Falaises et observé la présence de 11 chiens et 4 vélos.
• Le recrutement de bénévoles pour patrouiller les sentiers de la réserve
naturelle du Parc-des-Falaises s’est poursuivi. Nous comptons treize
patrouilleur.euse.s actif.ve.s. Leur formation s’est faite en sillonnant les
sentiers. À cause des mesures sanitaires nous n’avons pu organiser de
formation en groupe. Une formation de secourisme a été suivie par une
patrouilleuse.
• Denis Paquette s’est retiré du poste de responsable du comité et a passé le
flambeau à Jean-Luc Charbonneau. Il poursuit ses activités de patrouilleur.
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• Une veste pour les patrouilleurs a été créée et fabriquée par une firme de
Prévost, grâce à l’implication à l’étape design de trois membres de la patrouille
: Isabelle Charest, Jean-Luc Charbonneau et Louise Guertin. La production
des dossards a été rendue possible grâce à une subvention de la députée
ministre Mme Marguerite Blais et de Mme Denise Lévesque, propriétaire de
la firme CEUNIK à Prévost qui n’a pas compté ses heures.
• Un groupe Facebook réservé aux membres de la patrouille de la Réserve a été
créé permettant aux patrouilleurs et patrouilleuses des échanges sur leurs
observations et de les tenir au courant de l’information émanant du comité
patrouille et du CRPF.
• L’information recueillie par les patrouilleurs permet de la rétroaction et le suivi
approprié par les responsables du comité Sentiers et du comité Gestion
écologique pour la gestion du territoire (ex. : affichage, nettoyage de sentiers
par suite de bris, etc.). Leurs observations sont colligées afin de rencontrer les
exigences de l’entente de gestion de la réserve naturelle du Parc-des Falaises
avec le MELCC.
• Nous avons dû reporter le projet Pékan à cause de la pandémie.
Perspectives
Formation des bénévoles sur les droits et les options pour intervenir afin
•
de sensibiliser les usagers à leur rôle et à leurs responsabilités lorsqu’ils utilisent
les sentiers de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises.
Projet Pékan : Projet en développement pour sensibiliser les usagers à
•
leurs rôles et leurs responsabilités pour mieux respecter la biodiversité dans le
sentier écologique de Saint- Hippolyte et la réserve naturelle du Parc-desFalaises. Nous visons faire un premier blitz avec l’appui des patrouilleurs en mai
ou juin 2022.
Offrir une formation de secourisme aux patrouilleurs et patrouilleuses
•
conditionnelle au budget et aux places disponibles.
Offrir l’activité « Sur la piste des animaux » aux patrouilleurs.
•
Organiser des sorties de groupe entre patrouilleurs.
•

6. Comité Sensibilisation et Éducation (Louise Guertin, Claude Bourque,
Jean-Luc Charbonneau, Valérie Lépine, Denis Paquette)
Bilan 2021
• Les projets grand public et dans les écoles n’ont pas eu lieu compte tenu du
contexte de santé publique.
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• Sous le leadership de Denis Paquette et la participation de Patrick Perreault à
différentes étapes, une patrouille dédiée à la réserve naturelle du Parc-des-Falaises
a été créée. Nous avons élaboré un cadre de fonctionnement, défini les outils, et
procédé au recrutement de bénévoles patrouilleurs avec la collaboration des
journaux communautaires. L’accueil des bénévoles s’est fait graduellement et une
formation in situ a été donnée.
• Suite à sa création, la patrouille est devenue un comité sous la direction de JeanLuc Charbonneau qui peut compter sur 12 bénévoles, des patrouilleurs sillonnant
8 km de sentiers dans la réserve naturelle du Parc-des-Falaises et le sentier
écologique de Saint-Hippolyte.
• Deux articles écrits par Valérie Lépine pour sensibiliser les usagers au respect des
règles de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises ont été publiés dans le Journal
des citoyens en mars et en mai 2021.
Perspectives
• Nous espérons présenter en octobre « Mon massif en automne » à Prévost, une
activité grand public de sensibilisation à la conservation.
• Création de contenu sur la faune à statut de protection : ce contenu servira à
alimenter le site internet du CRPF et servira d’assise pour la création d’affiches de
sensibilisation.
• Visite guidée de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises pour les administrateurs
du conseil d’administration du CRPF en collaboration avec le comité Patrouille.
• Production de capsules de sensibilisation à la nature pour publication sur le site
Internet et la page Facebook du CRPF en collaboration avec les comités Patrouille
et Communications.
• Collaborer avec le comité Gestion écologique en organisant une activité grand
public, et autres outils d’information, sur les espèces de chauves-souris à statut
précaire.
7. Financement (Gilbert Tousignant, Laurent Besner, Roch Harvey, JeanPierre Laflamme)
Bilan 2021
 Subvention du ministère de l'Éducation vis le programme PSSPA pour
l’entretien des infrastructures
 Subvention de la municipalité de Saint-Hippolyte pour l’entretien du
sentier écologique
 Subvention pour l’entretien des infrastructures via la Fondation TD des
amis de l’environnement
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Maintien du partenariat à long terme avec les Caisses Desjardins.
Renouvellement du protocole d’entente avec la ville de Prévost
Lancement d’une campagne de financement à l’automne 2021
Réalisation du montage financier pour un terrain de 41 ha à SaintHippolyte

Perspectives
 Assurer le financement des acquisitions, des activités éducatives et de
l'intendance par des programmes de subventions.
 Maintenir le protocole d’entente existant avec la Ville de Prévost et en
négocier un avec la municipalité de St-Hippolyte.
 Organisation d’une campagne de financement afin d’assurer le
fonctionnement à long terme du CRPF.
 Établir de nouveaux partenariats.

8. Comité communications (Louise Guertin, Laurent Besner, Valérie Lépine,
Gilbert Tousignant)
Bilan 2021
• Plusieurs projets pour la mise à jour des outils de communications ont été
complétés. Ainsi, grâce à l’embauche d’un étudiant dans le cadre du
Programme Emploi Été Canada 2021, nous avons pu rehausser la sécurité
du site et avons facilité l’accès aux dons et diminué la lourdeur de gestion
par l’émission automatisée des reçus aux donateurs.
• L’index thématique du site internet a été revu pour faciliter la recherche
par les utilisateurs et permettre de mieux répertorier les sujets à long terme.
Ce travail a été effectué par Valérie Lépine, bénévole et bibliothécaire de
formation.
• La page d’accueil du site a été actualisée et mise à jour régulièrement afin
d’afficher les informations les plus récentes liées aux activités courantes du
CRPF.
• Le format de l’infolettre a été revu et deux infolettres ont été envoyées au
cours de l’année ainsi que plusieurs publications Facebook.
• Sept articles rédigés par Valérie Lépine ont été publiés dans le Journal des
Citoyens de Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs et depuis
novembre dans le Journal Le Sentier de Saint-Hippolyte : deux sur la
règlementation de la réserve naturelle du Parc-des-Falaises (marcher dans
la forêt et ne pas cueillir les plantes), un sur les activités du CRPF
(l’arrachage de l’alliaire officinale), un sur les changements climatiques, un
sur ce qu’est une réserve naturelle et un sur la campagne de financement.
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Perspectives
• La publication d’articles dans les journaux communautaires et autres
médias (Facebook, Infolettre) ainsi que l’actualisation du contenu du site
Internet.
• La révision du dépliant d’information sur le CRPF.
• Le développement d’un logo pour représenter la réserve naturelle du Parcdes-Falaises.
• Appuyer le Conseil d’administration et les comités pour faire la promotion
des valeurs de conservation, des activités et des réalisations du CRPF.
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Les orientations 2021-2023 du CRPF (rappel)

1. Mettre sur pied une stratégie qui nous permettra de trouver de la relève au
sein du CA et des bénévoles.
2. En partenariat avec les intervenants du territoire, développer une formule
de gestion de l’ensemble du massif des falaises de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte, dans le but d’avoir un message unifié et des actions
cohérentes qui reflètent nos valeurs et nos objectifs.
3. Revoir les limites du territoire à protéger et où faire des acquisitions (ajout
de corridors de conservation ou des zones tampons).
4. Affirmer notre position par rapport à la fréquentation écoresponsable du
territoire par les usagers en appliquant notre zonage de conservation.
5. Adopter de bonnes pratiques en intendance basées sur les lignes directrices
de l’Alliance des Organismes de Conservation du Canada ou du Guide des
bonnes pratiques en intendance privée du Centre Québécois du Droit en
Environnement et identifier une liste de mesures à prendre afin de réaliser
des progrès continus vers l’implantation de ces normes et pratiques de
conservation.
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Hommage aux bénévoles
Le Comité régional pour la protection des Falaises a rendu hommage à ses bénévoles
les 3 septembre et 14 novembre 2021 en organisant des rencontres festives au milieu
de la Réserve du Parc-des-Falaises. Nous tenons à remercier les commanditaires qui
ont rendu possible ces événements de reconnaissance des bénévoles.
Commanditaires
Atmosphère/Sport Expert (Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, Rosemère)
Brasserie Dieu du Ciel
Brasserie Shawbridge
Boulangerie Les Moulins La Fayette
Boulangerie Merci La Vie
Coopsco des Laurentides
Michaud sans retenue
Ville de Prévost
Et les propriétaires qui nous ont accueillis
Jean-Robert Tremblay et Marie-Anne-Pasieka
Benoit Varescon et Valérie Crépeau

Photo : Claude Bourque, 2021.
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Photo : Claude Bourque, 2021.

Bénévole de l’année du CRPF à Saint-Hippolyte
Le CRPF a soumis la candidature d’Alexis Paquette comme bénévole de l’année 2021
à la municipalité de Saint-Hippolyte pour sa grande implication dans la construction
des passerelles du sentier écologique de Saint-Hippolyte.

CRPF - Rapport annuel 2021

12

Acquisition Arcaro, le 26 novembre 2021
(communiqué de presse publié en février 2022)

C’est avec beaucoup de fierté que M. Gilbert Tousignant, président du Comité régional
pour la protection des falaises (CRPF), a annoncé l’acquisition d’un nouveau terrain de
41 hectares (101 acres), limitrophe à la Réserve naturelle du Parc-des-Falaises, propriété
du CRPF : Acquis le 26 novembre 2021, le terrain situé à Saint-Hippolyte (dans les
Laurentides) se distingue par sa biodiversité. C’est un milieu forestier intègre, incluant
plusieurs milieux humides. Cette propriété abrite également des espèces à statut
précaire au niveau fédéral ou provincial.
Ce projet de conservation a été rendu possible grâce au financement du gouvernement
du Canada par l’entremise du Programme de conservation du patrimoine naturel
(PCPN) du Fonds de la nature du Canada, de la Fondation de la faune du Québec, de
Conservation de la nature Canada et du gouvernement du Québec, par l’entremise du
Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN).
Citations
« Les changements climatiques et le déclin de la biodiversité sont deux crises
intrinsèquement liées auxquelles nous devons nous attaquer simultanément. En
travaillant avec des partenaires tels que le Comité régional pour la protection des
falaises, nous protégeons le milieu naturel du Québec et du reste du pays, et nous créons
un avenir plus sain et résilient pour nos enfants et petits-enfants. Les programmes à
l’image du Programme de conservation du patrimoine naturel financé par le Fonds de
la nature du Canada nous aident à réaliser des progrès en vue de conserver un quart
des terres et des océans au Canada d’ici 2025. »
– L’honorable Steven Guilbeault, ministre de l’Environnement et du Changement
climatique
Le CRPF tient également à remercier les partenaires suivants qui, par leur contribution,
appuient sa mission: la Fondation Écho, la municipalité de Saint-Hippolyte et le groupe
TMX. La famille Arcaro, propriétaire du terrain, s’est dite fière de participer ainsi à la
protection du territoire.
À propos
Le Programme de conservation du patrimoine naturel (PCPN) du gouvernement
du Canada est un partenariat public-privé unique destiné à appuyer la création de
nouvelles aires protégées grâce à l’acquisition de terres privées ou de droits sur ces
dernières. Le programme est administré par Conservation de la nature Canada (le
CNC). Les fonds investis par le gouvernement fédéral dans le programme sont bonifiés
par des contributions de contrepartie amassées par CNC et ses partenaires, Canards
Illimités Canada et la communauté des organismes de conservation du Canada.
Le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN) est une subvention de
plus de 53 millions de dollars échelonnée sur quatre ans, accordée par le ministère de
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l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à CNC. Il prévoit,
par l’établissement de partenariats financiers avec les organismes de conservation de la
province, un soutien à la réalisation d’initiatives de conservation volontaire en vue
d’assurer la protection de milieux naturels d’intérêt. Le PPMN vise ainsi à développer
et à consolider le réseau québécois d’aires protégées situées en terres privées. Il fait
suite au projet Ensemble pour la nature, qui s’est terminé au 31 mars 2020 et qui avait
des objectifs similaires.
Conservation de la nature Canada est le chef de file au Québec et au Canada en
matière de protection des milieux naturels en terres privées, ainsi que des animaux et
des plantes qu’ils abritent. Depuis 1962, CNC et ses partenaires ont contribué à la
protection de 14 millions d’hectares d’un océan à l’autre et à l’autre, dont plus de 48
000 au Québec. Pour plus d’information, visitez www.conservationdelanature.ca.

Photo : Ericka Thiériot, 2021.

CRPF - Rapport annuel 2021

14

Nos partenaires 2021
Partenaires municipaux
Le Comité régional pour la protection des falaises reconnait la Ville de Prévost et les
municipalités de Saint-Hippolyte et Piedmont comme partenaires dans la poursuite de
sa mission stratégique.

Partenaires communautaires
Association des propriétaires de la Réserve Ogilvy
Héritage Plein Air du Nord
Journal des Citoyens
Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte
Les Amis de la Réserve Alfred-Kelly
La réserve naturelle Alfred-Kelly (Conservation de la nature Canada)
McGill Outdoors Club (MOC)
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Partenaires financiers
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