
En 1992, quelques années après
avoir quitté ma Côte-Nord natale et
adorée, pour travailler à Montréal,
je découvrais les Laurentides par le
biais de leurs toutes premières mani-
festations topographiques impor-
tantes au nord de la métropole; les
falaises de Prévost.
Coup de foudre immédiat ! Je vou-
lus aussitôt parcourir les sentiers qui
sillonnent le massif, admirer de plus

près les majestueux escarpements.
Accéder aux vertigineux caps que je
pouvais distinguer tout là-haut.
Nous savions dès lors, mon épouse
et moi, que nous allions vivre à
Prévost, y fonder une famille et y
couler des jours heureux. Nous
avions choisi le lieu; le lieu nous
avait choisis. Le massif serait notre
complice, notre lien privilégié avec
la nature.

Vingt années se sont écoulées
depuis. Mon enthousiasme n'a
jamais diminué. Bien au contraire !
Je connais de mieux en mieux le
massif que je respecte grandement.
De visite en visite, à toute heure du
jour ou de la nuit et en toute saison,
ces lieux me fascinent.
Sa faune et sa flore variées ne ces-
sent de me surprendre.

Je me dois ici (c'est, en fait, toute
la raison d'être de ce court témoi-
gnage) de remercier très sincère-
ment les propriétaires de chaque
parcelle de terrain qui constituent le
massif. Vous êtes à l'origine de la
préservation des lieux. D'une façon
généralement implicite, vous
permettez aux gens comme moi
l'utilisation discrète et respectueuse
de ce bijou.

Immenses remerciements aux gens
du Comité régional pour la protec-
tion des falaises. Par leurs efforts
ininterrompus, ils arrivent à
convaincre les différents paliers gou-
vernementaux, les organismes
concernés et à rallier la population
autour d'un projet rassembleur :
doter le massif du statut de protec-
tion qu'il mérite. Ces remercie-
ments s'adressent également au
Club de plein air de Saint-
Hippolyte dont les membres
déploient beaucoup d'énergie dans
le même but.
Chacun d'entre nous peut faire
une immense différence, jouer un
rôle important en contribuant via le
site www.parcdesfalaises.ca.
Et puisqu'il est toujours permis de
rêver, j'en appelle à un possible phi-
lanthrope, un mécène, une « âme
noble » qui se sentirait interpellée
par ma missive... Ne sous-estimez
jamais toute la grandeur qui réside
dans l'acte concret de « faire le
bien»… Merci à vous.
Quant-à-moi, aujourd'hui, c'est
jour de congé. J'irai très certaine-
ment m'imprégner, une fois de plus,
de l'esprit du lieu. Souhaitant qu'il
devienne, dans un futur rapproché,
le refuge protégé qu'il doit impérati-
vement devenir.
Marc Boudreau. résident de Prévost

24                                                                                                            Le Journal des citoyens — 16 février 2012

la première année pour les nouveaux fonds 
REER, FERR, CRI et FRV. 1%

BONI DE

PRUDENT ?
APPELEZ LA SÉCURITÉ.

 

 

Témoignage

Le massif des falaises de Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte  

Le géant aux pieds d'argile à protéger 

Opération
IGLOO 

Agent José Caron

Les policiers porteront une attention
toute particulière sur les routes du
Québec lors de l’opération
« IGLOO» se déroulant durant le
mois de février. Les patrouilleurs
porteront une attention toute parti-
culière aux infractions tel que :
1.Ne pas avoir déneigé ou déglacé
son véhicule occasionnant un
manque de visibilité

2.Laisser des matières se détacher du
véhicule (glace, neige et autres
substances

3.Toute autre infraction au code de
sécurité routière.
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