
L’activité offre autant une randon-
née pour la famille, qu’un défi pour
les coureurs expérimentés : en effet,
il y aura deux circuits de marche et
deux de cross country en forêt, pour
débutants (3 km) et pour experts
(8 km).
Le CRPF procédera aussi à un

tirage de 25 prix, d’une valeur totale
de 3800$. Les billets sont disponi-
bles au coût de 5$.
De plus, vous pourrez consulter

sur place des experts en santé et acti-
vité physique : kinésiologue, infir-
mière, nutritionniste, entraîneur,
etc. Animation, collations, surprises
sont au programme.

Le comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) travaille
depuis sept ans à promouvoir la pro-
tection du massif des escarpements
de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte, un territoire d'environ
16 km2, ainsi que son accès démo-
cratique aux activités de plein-air
compatibles avec son intégrité éco-
logique.
Le CRPF est passé depuis peu à la

phase acquisition, et il est important
d’y associer la population régionale
afin de démontrer l’appui à ce projet
mobilisateur. Aussi, nous deman-
dons à tous les participants adultes
de 18 ans et plus de faire un don de

10$, ou de 20$ ou
plus avec reçu d’impôt.
Tous les profits de
l’événement iront à
l’acquisition et l’amé-
nagement de terrains
dans le massif.
Rappelons qu’une

grande partie de l’escarpement sud,
sur le territoire de Prévost, est déjà
protégée; des travaux d’aménage-
ment y ont cours actuellement.
Cette acquisition a été rendue possi-
ble grâce à Conservation de la
nature Canada (CNC), à la
Fondation Hydro-Québec pour
l’environnement, à la ville de

Prévost, ainsi qu’aux gouver-
nements du Québec et du Canada.
Pour toute information et pour

vous inscrire, visitez le  site ou
contactez le 450-335-0506. Vous
pouvez faire un don en ligne au
www. p a r c d e s f a l a i s e s . c a / c g i -
bin/forms.cgi?action= Activity-Form.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

450.229.0000
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

Pour connaître le détail du service
et réserver vos déplacements,

un seul numéro :  224-8800

Transport adapté
et collectif MRC Rivière-du-Nord
est fier de rappeler à ces  citoyens et citoyennes de

la ville de Prévost qu’ils disposent d’un service de transport
collectif. Des points d’arrêt sont déterminés dans la ville

ainsi que des points de chute vers la ville de Saint-Jérôme.  

Offert par taxi ou
minibus, le transport
est disponible selon
des heures déterminées
de départ et de retour. 

Un service de
transport adapté
est aussi disponible
pour les personnes
handicapées.

Gilbert Tousigant

Voici une excellente occasion d’allier activité physique en
plein air et protection de l’environnement : le CRPF et
Énergie Cardio vous invitent au tour du Massif des falaises
2010, marche et cross-country, le samedi 16 octobre 2010,
à la gare de Prévost, 1272 de la Traverse.

Benoît Guérin

Une récente décision du
Conseil de la radiodiffusion
et des télécommunications
canadiennes aura semble-t-
il l’effet de permettre aux
petits fournisseurs d’offrir
les mêmes services et les
mêmes vitesses à leurs
clients que ceux des grands
opérateurs dont Bell.
La décision du CRTC devrait per-

mettre que nous ayons accès à de
plus en plus de services d’accès inter-
net plus rapides et/ou par fibre
optique, surtout dans certaines par-
ties de nos municipalités qui sont
présentement peu, pas ou mal des-
servies en ce qui a trait aux services
internet à haute vitesse.
En effet, le CRTC a établi que les

grandes compagnies de téléphone
doivent offrir leurs services d’accès
Internet existants aux fournisseurs de
services Internet (FSI) alternatifs à
des vitesses équivalentes à celles
qu’elles offrent à leurs propres clients
de détail. Cette exigence permettra
de s’assurer que les FSI alternatifs
puissent continuer à proposer aux
Canadiens plus de choix en matière
de services Internet concurrentiels et
novateurs.
« L’accès aux services Internet à

large bande est un élément fonda-

mental de l’économie numérique », a
déclaré le président du CRTC,
Konrad von Finckenstein. « Les
grandes compagnies de téléphone et
les câblodistributeurs installent leurs
réseaux de fibres optiques plus près
des entreprises et des foyers cana-
diens dans le but de fournir des
connexions Internet plus rapides. Le
fait d’exiger de ces compagnies
qu’elles offrent l’accès à leurs réseaux
entraînera plus de possibilités sur le
plan de la concurrence des services
Internet de détail et un meilleur ser-
vice aux consommateurs. »
Les grandes compagnies de télé-

phone ont investi dans l’améliora-
tion et l’expansion de leurs réseaux.
Compte tenu de l’importance de ces
investissements, le CRTC leur per-
mettra de facturer aux concurrents
un supplément de 10 %, par rapport
à leurs coûts, pour l’utilisation de
leurs options de vitesse supérieure
des services Internet de gros.
Le Conseil a également pris des

mesures afin de rendre plus équita-
bles les obligations imposées aux
grandes compagnies de téléphone
ainsi qu’aux câblodistributeurs. Ceci
permettra aux concurrents d’utiliser
les services des câblodistributeurs
aussi facilement que ceux des com-
pagnies de téléphone.

Internet haute vitesse

L’accessibilité
encouragée par le CRTC

Le Tour du massif des falaises 2010

Conjuguer activité physique et protection du massif


