
Car ce n’est pas tous les
jours qu’on s’offre col-
lectivement, un havre de
paix, une zone naturelle
à conserver et à chérir
pour les générations à
venir.
«À voir le nombre de
personnes ici présentes je
vois que c’est un projet
de grande envergure »
a dit M. Pierre Arcand,
ministre du Dévelop-
pement durable, de
l’Environnement et des

Parcs, avant de procéder à l’annonce des mon-
tants octroyés soit : 2 285500$ à la Société
canadienne pour la conservation de la nature
(SCCN) et 60572$ au Comité régional pour
la protection de la falaise (CRPF). Ces mon-
tants serviront à conserver quelques 459 hec-
tares pour le SCCN et plus de 8 hectares pour
le CRPF constituant la pierre angulaire de la
réserve naturelle qui portera le nom de Alfred
B. Kelly. Celle-ci est nommée à la mémoire de
Alfred B. Kelly, un ornithologue membre de la
Protection des oiseaux du Québec, à qui il a
légué sa propriété de Piedmont il y a plus de
25 ans, afin d’assurer la protection de la por-
tion des falaises qu’il possédait.

La valeur de ce nouveau parc est inestimable
puisqu’il réussit à protéger des écosystèmes
variés ainsi que des espèces menacées autant
du côté de la faune, que de la flore. Ainsi on y
note la présence du faucon pèlerin, un oiseau
de proie officiellement désigné vulnérable au
Québec, ainsi que celle de la chouette lapone,
de la buse à épaulette et de l’épervier de Cooper
pour ne nommer que ceux-là, puisque 22 des
27 espèces d’oiseaux de proie du Québec peu-
vent être observées dans nos falaises. Deux
espèces floristiques également susceptibles
d’être désignées menacées ou vulnérables, soit
la dyoptère de Clinton et l’arabette à fruits
réfléchis attestent de la valeur de conservation
des terrains visés par ces projets d’acquisition.
Lors de son allocution, le maire de
Piedmont, M. Clément Cardin, informe l’as-
sistance que dorénavant c’est 20% du terri-
toire de Piedmont qui est protégé, faisant
selon lui de sa municipalité : «un grand jardin

vert. » Cette initiative cadre bien dans les célé-
brations de l'Année internationale de la biodi-
versité, déclarée au début de l’année par les
Nations unies, qui invitent le monde à agir en
2010 pour sauvegarder la diversité de la vie sur
Terre : la biodiversité.
Comme nous le rappelle M. Stephen Blaney
député de Lévis-Bellechasse, également pré-
sent, cette annonce constitue le salaire des arti-
sans des premières heures soit les bénévoles qui
se sont investis sans compter, les propriétaires
qui ont légué leurs terrains et tous les autres
qui ont facilité la réalisation de ce mouvement
communautaire.

Claude Bourque Président du CRPF, quant
à lui se disait être habité par des papillons,
heureux de constater que les falaises avaient
rassemblé une fois de plus beaucoup de
monde, le rêve prend forme enfin.
Il rappelle aussi que cette annonce ne consti-
tue qu’une étape vers un processus d’ensemble
c'est-à-dire une aire de conservation s’inscri-
vant dans un plan de travail qui en assurera
l’accès démocratique par des activités respec-
tueuses de son intégrité écologique. Il ne faut
donc pas baisser les bras, il reste encore beau-
coup de pain sur la planche !
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L’histoire des falaises pourrait s’ap-
peler comme ça! En 2003, lors d’une
réunion du Comité consultatif en
environnement de Prévost, un
citoyen s’est présenté pour avertir les
membres du dit comité qu’il avait de
bonnes raisons de croire que le terri-
toire des falaises allait être vendu.
C’était Luc Lefebvre, directeur du
CRAL (centre de réhabilitation de la
faune aviaire des Laurentides), qui
s’était fait dire que bientôt il n’aurait
plus accès au site où nichent plu-
sieurs espèces de rapaces, car les ter-
rains étaient sur le point d’être ven-
dus. Son intervention a fait réaliser à
tout le monde la grande valeur écolo-
gique de ce site. Rapidement un
consensus s’est établi : comme le
massif est situé sur le territoire de
trois municipalités et en plus dans
deux MRC différentes, il fallait créer
un comité régional. C’est comme ça
qu’est né le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF). Les
débuts furent laborieux, car personne
dans le groupe n’avait d’expérience
de ce genre d’entreprise. Dans le cas
de terres de la couronne, c’est simple,
ces terres appartiennent à tous les
citoyens, si elles ne sont pas convoi-

tées par l’industrie forestière
ou minière, il suffit de rappe-
ler au gouvernement ses obli-
gations en matière de protec-
tion de l’environnement. Par
contre, les terrains privés
appartiennent à des familles
qui les ont conservé souvent
depuis plusieurs générations,
ou à des gens qui les ont
acquise de bonne foi pour en
disposer à leur guise. Pour
obtenir des résultats, il fallait
faire appel à des gens qui
connaissent la conservation.
C’est pourquoi le CRPF s’est
associé à Conservation de la
nature du Canada  (CNC),
un organisme qui possède une
grande expertise et jouit d’une
grande crédibilité dans ce
genre de négociations, en plus
de bien connaître les rouages admi-
nistratifs des différents paliers de
gouvernements. Même si le projet du
CRPF bénéficiait d’un vaste appui
populaire (quinze milles signatures
environ) et du soutien de dizaines
d’organismes, il fallait quand même
trouver les moyens de convaincre les
propriétaires qu’il peut y avoir des
bénéfices, à protéger l’environne-
ment et, surtout, il fallait trouver de

l’argent pour compenser tout ce
monde.
Si, aujourd’hui, cinq des quinze
kilomètres carrés que le CRPF vou-
lait protéger bénéficient d’une pro-
tection permanente, ça n'est pas le
fruit du hasard. L’ouverture de la
famille Dagenais, qui avec la ville de
Prévost, CNC et ses partenaires
financiers, a mis le projet sur les rails
et a donné au CRPF la crédibilité

dont il avait besoin pour poursuivre
son travail. Nous vivons dans une
époque où le temps est une denrée
précieuse, les bénévoles qui œuvrent
pour le bien-être collectif dans notre
société font la place nécessaire dans
leur vie et renoncent à un certain
confort, car tout le monde n’est pas
toujours d’accord, sauf dans les céré-
monies lorsque le travail est accompli
ou que certains le croient terminé. Il
reste toujours du travail à faire.

Merci Luc Annonce de 2,3 M$ pour la conservation de nos milieux naturels

Les falaises protégées? C’est un début…

qui aimeraient contribuer soit en tout ou
en partie de leurs terres au parc des
falaises, qu’ils ont plusieurs options à leur
disposition. Ils peuvent faire une entente
de conservation, ils peuvent céder leurs
terres ou offrir des droits de passage ou
encore effectué une vente à rabais (appelé
aussi don écologique). Pour ce qui est du

don écologique, la terre est vendue pour
une somme bien en deçà de sa valeur
marchande. L’organisme sans but lucratif
qui reçoit le don, remet un reçu d’impôt
pour la différence entre la valeur mar-
chande et la valeur reçue. Pour plus d’in-
formation, écrivez à : info@parcdesfa-
laises.ca

Conservation de la nature

Un comité de gestion pour le parc des falaises

Isabelle Schmadtke

Le jour de l’annonce d’importantes mises de fond gouvernementales afin
de conserver 459 hectares de milieux naturels diversifiés, étaient rassem-
blés à Piedmont : ministres et élus de toutes allégeances, journalistes, béné-
voles, citoyens tous souriants d’être témoin de ce grand jour. 

Isabelle Schmadtke

Fiers nouveaux propriétaires
de 459 hectares avec mission
de conserver le paysage emblé-
matique des falaises et des pré-
cieux écosystèmes qui s'y trou-
vent, Conservation de la nature
Canada (CNC) doit maintenant
se pencher sur sa vision du
parc pour les années à venir,
ainsi que la gestion de ce terri-
toire.

Lors d’une récente conférence de
presse, Mme Nathalie Zinger, vice-prési-
dente Québec de l’organisme répondait à
tous ceux qui s’inquiètent de l’accessibi-
lité du parc des falaises, vu sa mission de
conservation, « le territoire des falaises est
fréquenté depuis fort longtemps et en
toutes saisons. Conservation de la nature
continuera donc de permettre l’accès à sa
propriété en tenant compte des habitats
fragiles à protéger et en déterminant les
activités et usages compatibles avec la
conservation des milieux naturels ».

Comité de gestion pour un plan
directeur
Mme Zinger nous a aussi informés
qu'un comité de gestion constitué de
membres de la communauté et des pro-
priétaires sera mis sur pied dès 2011 afin
d’élaborer un plan directeur pour le site.
Ainsi la municipalité de Piedmont, la
ville de Prévost, le Comité régional pour
la protection des falaises, Protection des
oiseaux Québec et CNC assureront la
mise en valeur du site en ralliant conser-
vation, éducation et gestion ».
Interrogée sur les zones grises exis-
tantes, telles une propriété privée encla-
vée derrière le lac Paradis par exemple, ou
la plaine avoisinant le Centre de jeunesse
Batshaw pour ne nommer que celles-là,
Mme Zinger espère que tous seront de
bons voisins, mais que CNC serait en
pourparler avec d’autres propriétaires,
des informations qu'on ne peut toutefois
pas encore dévoilées.
Incidemment Gilbert Tousignant, tré-
sorier du CRPF informe les propriétaires

Nathalie Zinger et Joël Bonin, respectivement vice-présidente et directeur, bureau
Québec, de Conservation de la nature Canada, arboraient une satisfaction méritée.
Ils sont les emblèmes de la conservation. Rappelons que CNC a contribué à la protec-
tion de 800 000 hectares de terres écosensibles comme le massif de Prévost Piedmont.

En avril 2004, Luc Lefebvre du centre de réhabilitation de
la faune aviaire des Laurentides et Claude Bourque relâ-
chaient des crécerelles au pied des falaises.
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