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Mot du président  
  
 
Après avoir accepté de prolonger mon 
mandat à la présidence en 2022-23, j’ai 
pu être témoin du déploiement de 
notre ambitieux plan d’action et la 
mobilisation des administrateurs et 
bénévoles autour de celui-ci. 
 
Vous pourrez constater à la lecture du 
présent rapport annuel l’ampleur du 
travail accompli. 
 
Comme à chaque année, de nouveaux administrateurs se sont joints au conseil 
d’administration, de même que de nouveaux bénévoles, preuve que notre mission 
continue de susciter l’engagement. 
 
Autre élément important de l’année dernière, le départ de notre coordonnatrice Éricka 
Thiériot et l’arrivée de son remplaçant Georges Cantin. Avant d’aller enrichir l’équipe 
du MELCCFP en octobre, Éricka a veillé à transmettre à son successeur le maximum 
de son expertise accumulée depuis dix ans. Nous sommes à même de constater depuis 
cinq mois que le transfert a très bien réussi. Bienvenue dans notre équipe, Georges ! 
 
En cette année 2023 qui vient de débuter, je ne peux que manifester le souhait que cette 
mobilisation se poursuive et qu’une relève forte vienne remplacer celles et ceux qui ont 
jusqu’à maintenant donné beaucoup de leur temps et de leur énergie. 
 
Longue vie au CRPF…et à ses sympathisants ! 
 
 
 

 
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 

 
Les membres du conseil d’administration 2022  

 

Gilbert Tousignant, président (CE) * 
Joanne Senécal, vice-présidente * 
Gabriel Lalonde trésorier (CE) 
Dominic Richard, secrétaire *  
Laurent Besner, administrateur (CE)* 
Claude Bourque, administrateur (Mandat non renouvelé en 2023)* 
Louise Guertin, administratrice 
Serge Pharand, administrateur (CE) 
Patrick Perreault, administrateur  
Charles Alain Wood administrateur (Démission mai 2022) 
Marie-Ève Turgeon administratrice (Nomination août 2022) * 
Jean-Pierre Laflamme (Démission juin 2022) Poste vacant * 
*  7 postes en élection en 2023 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capture d’écran lors de l’élection par Zoom le 10 mars 2022 
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Les employés du CRPF en 2022 

 

Georges Cantin, technicien en bioécologie,  
Coordonnateur - protection des milieux naturels   
À partir du 26 septembre 2022 
 
Éricka Thiériot, M.Sc. biologie, 
Coordonnatrice - protection des milieux naturels  
Jusqu’au 14 octobre 2022 
 
 

    

Passation des clés de bureau de Ericka Thiériot à Georges Cantin le 15 octobre 2022 
 
Daphnée Sansregret, chargée de projet, temps partiel. 

 

 
Daphnée Sansregret 

 
 
Sara Larouche, adjointe à la coordonnatrice, Emploi Été Canada 
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Les comités du CRPF 
Bilan 2022 et perspectives 2023  

 
 

1. Exécutif : Laurent Besner, Gabriel Lalonde, Serge Pharand, Gilbert 
Tousignant 
 
Bilan 2022  
 

 Développement de stratégies pour assurer la relève au CA et chez les 
bénévoles.  

 Sélection et embauche d’un nouveau coordonnateur, Georges Cantin. 

 Organisation de l’activité de reconnaissance des bénévoles le 11 
novembre 2022.  

 Organisation de l'assemblée générale annuelle virtuelle du 10 mars 2022.  

 Dépôt et adoption du code d’éthique des administrateurs au conseil 
d’administration. 
 

Perspectives 2023 
 

 Soutien des comités en vue d’élaborer et d’adopter de saines pratiques 
d’intendance. 

 Actions pour assurer la relève au CA et chez les bénévoles.  
 

2. Création de l’aire protégée : Gilbert Tousignant, Laurent Besner, Jean-
Pierre Joubert, Gabriel Lalonde, Guy Leclair 

 
Bilan 2022 
 

 Rédaction du plan de conservation du massif des falaises de Piedmont, 
Prévost et Saint-Hippolyte. 

 Discussions avec des propriétaires dans les trois municipalités 
concernées. 

 Conclusion de l’acquisition d’un terrain de 6.4 hectares situé à Prévost.  

 Conclusion de l’acquisition d’un terrain de .42 hectares situé à Saint-
Hippolyte.  
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Perspectives 2023 
 

 Rédaction de procédures relatives aux normes 8, 9, et 10 du Guide des 
bonnes pratiques en intendance. 

 Conclusion de l’acquisition de deux terrains appartenant à la municipalité 
de Saint-Hippolyte. 

 Discussions et négociations avec des propriétaires dans les trois 
municipalités concernées.  

 Dépôt au conseil d’administration du plan de conservation du massif des 
falaises de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte. 
 

3. Comité de gestion écologique de l’aire protégée : Ericka Thiériot, 
Georges Cantin, Claude Bourque, Pierre Dupuy, Nathalie Gendron, Louise 
Guertin, Gabriel Lalonde 

 
Bilan 2022 
 

 Mise à jour du plan de gestion de la réserve naturelle du Parc des Falaises. 

 Inventaires d’espèces végétales et animales à statut précaire, notamment 
la chauve-souris nordique, en voie de disparition au Canada. 

 Suivi d’espèces végétales à statut : conopholis, platanthère, millepertuis 
pyramidal. 

 Suivi des espèces fauniques à statut. 

 Suivi de la reconnaissance de réserve naturelle auprès du MELCCFP 
pour 5 de nos propriétés. 

 Retrait de déchets dans une propriété. 

 Arrachage de populations de phragmite commun pour préserver 
l’intégrité des milieux humides (espèce exotique envahissante). 



CRPF - Rapport annuel 2022 8 

 

 
 
 

Perspectives 2023 
 

 Mise à jour de la carte des infrastructures de la réserve naturelle du Parc 
des Falaises. 

 Signature de la reconnaissance de réserve naturelle pour 5 de nos 
propriétés auprès du MELCCFP. 

 Adoption par le conseil d’administration du plan de gestion mis à jour 
de la réserve naturelle du Parc des Falaises.  

 Entente avec le MERN pour le renouvellement d’un droit de passage et 
d’entretien. 

 Poursuite de la lutte contre le phragmite commun, espèce envahissante. 

 Intégration des normes 11 et 12 des bonnes pratiques en intendance. 

 Mise à jour du plan de zonage du massif des Falaises. 
 

4. Comité Sentiers-Infrastructures : Serges Péladeau, Patrick Perreault, 
Dominic Richard, Serge Pharand 

 
Bilan 2022 
 

 Émondage d’arbre tombés dans le sentier écologique à la suite du derecho 
du 21 mai 2022. 

 Installation de signalisation et de balises d’urgence dans les sentiers. 
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Passerelle du sentier écologique à Saint-Hippolyte 

 
Perspectives 2023  
 

 Consolidation des portails de la RNAK et de la RNPF. 

 Entretien des sentiers et des passerelles. 

 Entretien de la signalisation et des balises d’urgence. 
 

5. Comité patrouille : Jean-Luc Charbonneau, Louise Guertin 
 

Bilan 2022 
 

 Patrouille de quelques 8 km de sentiers.  

 Recrutement de bénévoles pour patrouiller les sentiers de la réserve 
naturelle du Parc-des-Falaises.  

 Formation de secourisme en forêt à des patrouilleurs et patrouilleuses. 
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Perspectives 2023 
 

 Formation des patrouilleurs sur les droits et les options pour intervenir. 

 Projet Pékan pour sensibiliser les usagers à leurs rôles et leurs 
responsabilités.  

 Formation de secourisme en forêt de patrouilleurs et patrouilleuses. 

 Activité « Sur la piste des animaux ».  

 Organisation de sorties de groupe entre patrouilleurs. 
 

6. Comité Sensibilisation et Éducation :  Louise Guertin, Claude Bourque, 
Jean-Luc Charbonneau, Valérie Lépine, Denis Paquette 

 
Bilan 2022 
 

 Production de capsules de sensibilisation à la nature pour publication sur 
le site Internet et la page Facebook du CRPF.  

 Achat d’une caméra d’observation pour sensibiliser les citoyens à la 
protection de la faune et la flore via le partage de photos. 

 Participation aux journées de l’environnement à Prévost et Saint-
Hippolyte. 

 Organisation en octobre 2022 de l’activité « Mon massif en automne » 
afin de sensibiliser les usagers des sentiers à la protection de la 
biodiversité. 
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Perspectives 2023 
 

 Organisation de l’activité « sur la piste des animaux » en collaboration 
avec la ville de Prévost pour sensibiliser des élèves du primaire à la 
conservation en forêt. 

 Organisation en octobre 2023 de « Mon massif en automne ». 

 Création de contenu sur la faune à statut de protection pour alimenter 
le site internet du CRPF. 

 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. 

 Poursuite de la production de capsules de sensibilisation. 
 

7. Financement : Joanne Senécal, Laurent Besner, Gilbert Tousignant 
 

Bilan 2022 
 

 Dépôt et suivi de demandes de subvention et de montages financiers  

 Renouvellement du protocole d’entente avec la ville de Pre ́vost. 

 Discussion sur un protocole d’entente avec la la municipalité de Saint-
Hippolyte. 
 

Perspectives 2023 
 

 Réalisation de rapports pour les subventions reçues. 

 Démarches de financement des acquisitions, des activités de 
sensibilisation et de l’intendance de nos propriétés. 

 Poursuite du protocole d’entente existant avec la ville de Prévost.  

 Signature du protocole d’entente avec la municipalité de St-Hippolyte. 
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 Organisation d’une campagne de financement et recherche de 
nouveaux partenaires financiers afin d’assurer le fonctionnement à 
long terme du CRPF.  

 
8. Comité communications : Louise Guertin, Laurent Besner, Valérie Lépine, 

Marie-Ève Turgeon 
 

Bilan 2022 

• Publication de dix articles rédigés par Valérie Lépine dans le Journal des 
Citoyens de Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs et dans le 
Journal Le Sentier de Saint-Hippolyte. 

• Mise à jour et resserrement de la sécurité du site internet. 

• Publications Facebook. 

• Rédaction de communiqués de presse et d’infolettres. 

• Préparation du rapport annuel 2022 
 

Perspectives 2023 
 

• Publication d’articles dans les journaux communautaires et autres 
médias (Facebook, Infolettre). 

• Actualisation du contenu et sécurisation du site Internet. 

• Révision du dépliant d’information sur le CRPF.  

• Développement d’un logo pour représenter la réserve naturelle du 
Parc-des-Falaises. 

• Réflexion sur l’image de marque du CRPF et de la réserve naturelle 
du Parc des Falaises. 
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État des résultats au 31 décembre 2022 du CRPF 
 

 
 
Des entrées de fonds totalisant 185 334$ ont été comptabilisées pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2022. 
 
Les dons d’entreprises et d’institutions incluent notamment les contributions de la 
Fondation de la faune du Québec, d’Habitat faunique Canada, du Groupe TMX, de la 
Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, de la Fondation Christal de Roche, du Fonds 
de bienfaisance du Canada et de l’AREF. 
 
La ville de Prévost et la municipalité de Saint-Hyppolite représentent la totalité des 
subventions municipales. 
 
Merci aux membres et bénévoles qui ont collectivement contribués à hauteur de 3 435$. 
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Des dépenses totalisant 110 366$ ont été comptabilisées pour l'exercice se terminant le 
31 décembre 2022. 
 
Les dépenses sous services professionnels incluent un versement de 7 080$ au Groupe 
Chiroptères du Québec (GCQ), des frais de notaire, d’arpentage et de parc d’une valeur 
de 12 681,79$ pour l’acquisition de terrains situés à Prévost et Saint-Hippolyte, ainsi 
que des services de botanique. 
 
Les autres dépenses administratives incluent notamment les frais relatifs aux 
télécommunications, aux assurances, au ménage, au déplacement et aux intérêts.  
 
Les charges comptables n'incluent pas le coût d'acquisition direct de deux terrains (58 
000$), d’où la grande disparité avec le total des produits de l'exercice.  
 
Bilan au 31 décembre 2022 du CRPF 
 
Le solde net des actifs financiers s’élève à 219 371$. Ceci comprend des fonds de 
dotation estimés collectivement à 88 535$. Le tout vise à assurer la continuité des 
activités d’intendance sur les terrains détenus.  
 
Des actifs non-financiers sous forme d’immobilisation-terrains totalisent 1 048 000$ au 
coût d’acquisition. 
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Les orientations 2021-2023 du CRPF  
 
 

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 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 des mesures à prendre afin de réaliser 
des progrès continus vers l’implantation de ces normes et pratiques de 
conservation. 

 
 

Perspectives 2023   
 

1. Réflexion afin de se doter d’orientations stratégiques pour la période 2024-
2027 

2. Consultation des bénévoles sur les orientations stratégiques à adopter 
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Hommage aux bénévoles 

 
Le Comité régional pour la protection des Falaises a rendu hommage à ses bénévoles 
le 14 novembre en organisant une rencontre festive.  Nous y avons souligné le départ 
d’Ericka Thiériot qui a été coordonnatrice du CRPF de 2012 à 2022. 
 

 
Rencontre hommage aux bénévoles et à Ericka Thiériot, le 14 novembre 2022 

 
 

Bénévole de l’année du CRPF pour la municipalité de Saint-Hippolyte 
 
Mme Kathleen MacDonald a été reconnue comme bénévole de l’année 2022 par la 
municipalité de Saint-Hippolyte pour son implication comme patrouilleuse au CRPF. 
 
Bénévoles de l’année du CRPF pour la ville Prévost 
 
La ville de Prévost a reconnu comme bénévoles de l’année 2022 deux bénévoles du 
CRPF: M. Jean-Luc Charbonneau, responsable de la patrouille et Denis Paquette, 
botaniste. 
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Nos partenaires 2022 
 
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 
Le journal des Citoyens de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs 
Le Sentier, journal communautaire de Saint-Hippolyte 
Les Amis de la Réserve naturelle Alfred-Kelly 
La réserve naturelle Alfred-Kelly (Conservation de la nature Canada) 
McGill Outdoors Club (MOC) 
Rhéal Fortin, député fédéral du compté de la Rivière-du-Nord 
 

Partenaires en conservation de la nature 
 
Conservation de la nature Canada 
Eco-corridors Laurentiens 
Fondation de la Faune du Québec 
Habitat Faunique Canada 
Réseau des milieux naturels protégés du Québec (RMN) 
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Partenaires financiers 2022 
 
 

25 000$ et plus 
 

         

     
 

5 000$ à 25 000$ 

 

                       
 

 
       

                                                       
  

 
 

 100$ à 5 000$ 
 

                                                              
 

                     
 

 

 


