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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

R.B.Q.: 8290-3139-39

SERVICE DE
MINI-PELLE

EXCAVATION
GÉNÉRALE

RÉSIDENTIL
COMMERCIAL
INDUSTRIEL

INSTALLATION SEPTIQUE
•

CONSTRUCTION DE CHEMIN
•

FOSSÉ • TRANCHÉE • TERRASSEMENT
•

MURET • DRAIN FRANÇAIS • SYSTÈME D'IRRIGATION

Aff.: 450 431-6453
Cell.: 450 712-1687

1204, des Pélicans
Prévost, Qc

R.B.Q: 8333-4698-22

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

• FOSSÉ
• TRANCHÉ

POUR HAIE
• PONCEAU
• DRAIN 

FRANÇAIS
• TERRASSE-

MENT
• ENTRÉE D’EAU
• DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Forts de ce constat, le 24 août, des
représentants des 2 municipalités
ont rencontré Me Pierre Renaud,
vice-président de Conservation
Nature pour le Québec. Cette
réunion a permis d’établir un plan
d’action auprès des propriétaires

des terres concernées afin que ces
dernières soient enchâssées dans
des ententes volontaires de conser-
vation. Plusieurs options sont pos-
sibles et Me Pierre Renaud sera
impliqué dans chacune des ren-
contres avec les propriétaires pour

rédiger une entente de conservation
sur mesure avec chacun d’entre
eux. Rappelons que plusieurs pro-
priétaires ont déjà manifesté au
CRPF leur souhait de conserver les
attraits naturels et les écosystèmes
de leur propriété. Les propriétaires,
le CRPF, les autorités municipales et
régionales et Conservation Nature
pourront conjuguer leurs efforts
pour créer ainsi une aire protégée
en milieu privé, ce qui s’inscrit
directement dans le programme du
MDDEP pour la conservation du
patrimoine naturel québécois et le
maintien de la biodiversité.

La principale tâche des deux étu-
diantes sera d’établir le profil de
l’usager du massif, puis d’émettre des
hypothèses quant à des possibilités
d’exploitation du terrain pour la sai-
son froide ou pour la période estiva-
le (ski de fond, escalade, randonnée
pédestre, randonnée à vélo, etc...). 

L’organisme espère également la
venue de quatre étudiantes de

l’UQAM inscrites au BAC en ensei-
gnement. Celles-ci ont formulée
une demande afin de porter auprès
d’eux quelques interventions d’ai-
de.

M. Bourque se dit heureux d’ac-
cueillir ces bénévoles. Il trouve inté-
ressant de combiner les intérêts de
celles-ci pour les falaises, en
conservant la base pédagogique de

leur stage. Ils ont accueilli l’an passé
un jeune étudiant de l’Université
Laval, résident de Ste-Anne-des-
Lacs, Charles Olivier Bienvenue, qui
avait lui aussi effectué une étude
sur l’utilisation du massif.

La pétition va toujours bon train,
les membres de l’organisme esti-
ment avoir plus ou moins 5 000
signatures enregistrées à ce jour.
D’ailleurs, ils auront un kiosque, le
24 septembre prochain, à Montréal,
à la boutique Mountain equipment
coop, située au 8989, boulevard de
l'Acadie.

Les membres du CPRF sont tou-
jours actifs, leur projet continue à
évoluer. Ils peuvent le dire avec le
sourire, les falaises se portent bien !
Souhaitons qu’elles le demeurent !

Avec Conservation Nature

Une belle chimie !
Claude Bourque

Conservation Nature, suit le projet du CRPF depuis ses
balbutiements. Les étapes préliminaires, dont le rassem-
blement du 7 mai dernier, auront permis de bâtir une forte
adhésion communautaire à laquelle se sont alliées la plu-
part des instances régionales dont la MRC de la Rivière-
du-Nord et les conseils municipaux de Prévost et de Saint-
Hippolyte.

Pour la protection des falaises

Des stagiaires au CRPF
pendant douze semaines
Raphaëlle Chaumont

Inscrites au cégep de Saint-Jérôme dans une Technique de
Travail Social, Stéphanie Borduas et Chantal Galbarand
effectueront toutes deux un stage d’intervention commu-
nautaire d’une durée de douze semaines, à raison de deux
jours sur sept, auprès du CRPF. Nous avons contacté
monsieur Claude Bourque sur l’arrivée imminente de ces
deux bénévoles.

Sylvain Paradis, Me Pierre Renaud, vice-président de Conservation Nature pour le Québec, Claude Bourque, Jean-Pierre Joubert et plusieurs autres
membres du conseil d’administration du CRPF se sont rencontrés dans la salle de l’hôtel de ville de Prévost.
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