
Ce petit groupe d'amants de la
nature s'est particulièrement activé
lorsque la Fondation E.R.S., corpora-
tion privée qui a pris la suite des inté-
rêts du Boy's farm, a commencé à
«bûcher» le territoire et vendre ses ter-
rains à un développeur immobilier.

Profitant des campagnes électorales
municipales qui se tenaient à Prévost
et Piedmont, nos amants de la nature,
ont mis de l'avant l'idée de créer un
parc autour des falaises qu'on aper-
çoit de la route 117.

Les politiciens de deux des trois
villes qui seraient impliquées, ont
inclus cette vision dans leur program-
me et l'idée a fait son chemin dans
l'esprit de plusieurs personnes. Au
moment où ces lignes sont écrites, à
Piedmont on négocie avec un gros
promoteur immobilier pour lui souti-
rer quelques centaines d'acres de ter-
rain afin de créer un parc avec les
falaises.

À Prévost, on tente de forcer la
main à quelques propriétaires, qui se
sont pourtant toujours montrés res-
pectueux de la nature, pour qu'ils
cèdent à rabais leurs terrains pour la
création d'un éventuel parc.

Quel parc ?
Pour préserver les falaises, les

« amants de la nature » réclament un
parc de conservation couvrant 18
kilomètres carrés de type « réserve ».
Ils veulent également  protéger l'ha-
bitat des rapaces qui fréquentent la
falaise, des ours, des chevreuils et
des mulots qui séjournent dans le
secteur.

Du coté des sportifs qui appuient le
projet : alpinistes, cyclistes, mar-
cheurs, skieurs et raquetteurs, on
parle d'un parc où tout le monde
pourra aller jouer, s'adonner à son
sport préféré.

Du coté de la ville de Prévost, on
parle vaguement d'un parc qui pren-
drait l'allure d'un territoire protégé
contre le développement immobilier
où il n'y aurait pas véritablement
d'activités sportives. Selon le maire
Claude Charbonneau, rien ne chan-
gerait avec la situation actuelle, on
n’améliorerait pas les sentiers et
aucun accès ne serait aménagé parce
qu'on n’a pas l'argent nécessaire pour
aménager le nouveau parc.
Poser les questions

Nous, propriétaires de près de 50
acres de terres convoitées par ces
trois groupes, et payeurs de taxes
comme tous les citoyens de Prévost,
nous voulons poser publiquement

des questions sur ce qu'on projette
pour ces terres. Les citoyens doivent
être informés des véritables inten-
tions des élus municipaux. Ces élus
doivent rendre publics dès mainte-
nant, les détails du projet du futur
parc.
Pour qui le parc ?

Si on privilégie les animaux, va-t-on
interdire aux humains de fréquenter
le parc pour ne pas déranger les ani-
maux et l'écosystème. Si au contraire
on privilégie les êtres humains, va-t-
on accorder la priorité aux visiteurs
de l'extérieur de Prévost, Saint-
Hippolyte et de Piedmont ou si les
résidents des villes concernés vont
avoir accès facilement au site.
Combien ça va coûter ?

À combien vont se chiffrer les frais
pour : l'acquisition des terrains, les
frais d'expropriation le cas échéant,
l'arpentage, les frais de notaire et
d'enregistrement des transactions,
l'aménagement sécuritaire des lieux,
l'opération annuelle du parc de 18
km carrés, l'aménagement des clô-
tures, l'aménagement de voies d'ac-
cès permettant d'y accéder, l'aména-
gement des stationnements, l'assu-
rance responsabilité couvrant les
activités d'escalade, de ski de ran-
donnée, de cyclisme en foret, de
raquette et de randonnée dans le
«back country ».

Prévost compte déjà sur son terri-
toire trois parcs: le Parc de la Coulée

au Domaine Laurentien, le Parc
régional de la Rivière-du-Nord et le
Parc linéaire. Prévost est probable-
ment la ville des Laurentides la mieux
équipée en matière de parcs.
Paradoxe

S'il s'agit d'un parc de conservation
ayant pour objectif de protéger la
nature et les animaux qui s'y trou-
vent, les sportifs ne devraient pas y
avoir accès puisque l'activité de cen-
taines de skieurs, cyclistes, raquet-
teurs et alpinistes aura pour effet de
déranger les animaux dans leur vie
quotidienne, endommager la flore et
la forêt et compromettre les objectifs
des tenants du parc.

Bien que tous semblent d'accord
sur le fait qu'il faut poser un geste
pour protéger les falaises, force nous
est de constater que les « amants de la
nature » ont décidé qu'il leur fallait un
autre parc à Prévost, de 18 kilomètres
carrés celui-là. Ils ont décidé que ces
terrains devraient être protégés peu
importe la volonté et les droits des
propriétaires, une de leurs porte-
parole ayant même déclaré publique-
ment : «C'est à nous autres ces mon-
tagnes-là, on s'est assez promené là-
dedans...»

En prétendant que la seule façon
de protéger le territoire convoité est
de nous en déposséder et d'en faire
un parc, ils nous ont offensés. Depuis
25 ans, nous avons protégé une par-
tie de ce beau territoire et nous en

avons permis l'utilisation par les
sportifs et les « amants de la nature ».
Pour protéger la nature, il ne suffit
pas de réclamer que quelqu'un
d'autre le fasse. Il faut s'impliquer
financièrement et personnellement, il
faut acheter un terrain, le respecter et
le protéger. C'est ce que nous avons
fait.
Un peu de respect

Le discours alarmiste et dirigiste de
certains intervenants a laissé croire
que nous sommes de dangereux spé-
culateurs qu'il faut rapidement
déposséder de leurs biens pour pro-
téger le patrimoine collectif, c'est
désolant. Nous tenons toutefois à le
souligner, notre députée Mme Lucie
Papineau, a fait un rappel à l'ordre; il
n'est pas question pour elle d'expro-
prier ceux qui ont su conserver ce
beau milieu naturel pour créer un
parc. Heureusement, le maire de
Prévost, M. Claude Charbonneau, a
invité publiquement les « amants de la
nature » à dire « merci » aux proprié-
taires qui ont préservé depuis tou-
jours ces terrains et qui leur ont per-
mis d'y circuler. Mais «merci » est un
mot qui habituellement vient en
couple avec une autre belle expres-
sion de politesse : « s'il vous plait ».

Au plaisir de vous croiser encore
longtemps sur nos terres :
Claude Lamarche et Gilles Pilon,
propriétaires d'une partie des terres convoités
par le Comité pour la protection des falaises
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ACHAT - VENTE - LOCATION - FINANCEMENT

450-660-0015

BORD DE L’EAU
Prévost, plage de sable sur le bord du Lac Renaud,

du salon vue sur le lac et la montagne, très bien
entretenue, 2 chambres et bureau, grande cuisine,

foyer, galerie. 229000$

DOMAINE LA MARQUISE
Saint-Sauveur : Propriété impeccable, beaucoup de

goût dans le choix des matériaux, 2 chambres et plus,
2 foyers, sous-sol fini, solarium 3 saisons, garage,

sauna et grand terrain plat clôturé. 369 000 $

ANCESTRALE
Prévost, pièces sur pièces, construite avec matériaux
datant de 1850, beaucoup de caractère, plancher en
larges planches de pin, poutres apparentes, immense

chambre principale, environ 2 acres de terrain
aux 3/4 boisé, beaucoup de vivaces, bassin d’eau,

accès notarié à un lac sans moteur,
produit RARE pour collectionneur.

Le parc des Falaises

Pour quoi ? Pour qui ? Comment ?
Combien ça coûte ?

Depuis bientôt trois ans, une quinzaine de citoyens et
citoyennes de la région de Prévost s'intéressent particuliè-
rement au territoire boisé situé aux confins des villes de
Prévost, Saint-Hippolyte et Piedmont, à l'arrière de ce qu'il
est convenu d'appeler les falaises du Boy's farm.

Le Comité des Loisirs des Domaines

Partenariat entre Proment
et notre comité 

André Dupras
Depuis 5 ans déjà ,le Comité des

Loisirs des Domaines  trace et entre-
tient des sentiers pour la pratique
du plein air sur les terrains du pro-
moteur Proment et cela, en respec-
tant les besoins de chaque partie.
Évidemment, concilier développe-
ment domiciliaire et conservation
de la nature n’est pas toujours faci-
le, mais avec de la bonne volonté,
le promoteur peut se targuer d’offrir
un développement résidentiel avec
des sentiers intégrés et cet aspect
séduit beaucoup de nouveaux rési-
dents des Clos Prévostois. En effet,
qui ne rêve pas de mettre ses skis
de fond ou ses raquettes dans sa
cour et de partir en randonnée ? Ces
sentiers sont par la suite rétrocédés
à la ville de Prévost, donc, à long
terme, leur vocation est assurée. Le
CLD y joue un rôle de catalyseur
entre le promoteur et la Ville de
Prévost pour créer un partenariat
qui fonctionne et chaque partie y
trouve son compte.

Corvée 2006
Le Comité des Loisirs des

Domaines organisait le 29 avril der-
nier sa corvée annuelle d’entretien

des sentiers. Plusieurs clubs de vélo
de la région et de nombreux béné-
voles ont répondu à cet appel, les
sentiers ont tous été raclés dans un
temps record ! La saison de vélo est
lancée !

Les 21 juin, 26 juillet, 9 août
et 24 septembre

Le Comité des Loisirs des
Domaines de Prévost en collabora-
tion avec la ville de Prévost est fier
d’organiser la deuxième édition de
la Coupe du Nord de vélo de
montagne. Avec plusieurs kilo-
mètres de sentiers, « single track » ou
voie large, les descentes rapides
sous les sapins et dans les ruis-
seaux, chacun y trouvera son style.
Venez contempler nos magnifiques
sentiers aménagés spécialement
pour le vélo de montagne et le ski
de fond. Sous la supervision de pas-
sionnés de plein air et de vélo, la
Coupe du Nord sera un excellent
moyen de vous initier à la compéti-
tion de vélo de montagne. 

Si vous êtes intéressés à participer
à une corvée ou encore pour vous
joindre à notre équipe de béné-
voles, contactez-nous au 450-530-
7562 ou écrivez nous skivelopre-
vost@hotmail.com

De nombreuses personnes se sont présentées pour la corvée.


