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NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost

Dre Isabelle Poirier
Dre Isabelle Poirier 450-224-0583Dre Marie-Hélène Primeau

"pour un beau sourire en santé"
SERVICES OFFERTS :

• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique :

facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau !
Blanchiment en 1 heure
avec système ZOOM

Des soins tout en
douceur depuis 15 ans

près de chez vous.

Joyeuses Fêtes
à tous !

Meilleurs voeux
de bonheur !

La fin de semaine de la corvée
En prévision de cette acquisition, les
membres du CRPF se sont impli-
qués en participant à la corvée qui a
eu lieu les 17 et 18 novembre 2012
afin de faire le nettoyage du site.
Leur mission ? Nettoyer le site de
divers débris tels que pneus, blocs de
béton, bouteilles, clôtures, etc. Tous
ces déchets s’expliquent par la pré-
sence d’anciens camps de chasse
ainsi qu’un chantier de coupe fores-
tière qui aurait opéré il y a quelques
années. Les bénévoles ont réussi ce
« tour de force » qui a été soutenu
par les 65 sandwichs que Marc
Boudreau avait faits pour l’occasion
et qui «ont été dévorés sans pitié ».
Le président du CRFP, M. Claude

Bourque, se réjouit de l’enthou-
siasme dont ont fait preuve les béné-
voles impliqués dans cette corvée
d’assainissement du territoire. Il
souligne du même souffle la généro-
sité des gens pour qui la sauvegarde
du territoire est une affaire de cœur
avant tout.

Le début
Le projet de sauvegarder le territoire
du massif de la falaise qui chevauche
les trois municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte ne date
pas d’hier. Les sentiers du massif,
déjà utilisés par les citoyens depuis
le début du siècle passé, ont com-
mencé à bénéficier d’une protection
en 2008 par l’acquisition de 30 acres
par le CNC et la Ville de Prévost.
En novembre 2010, une autre zone
a été protégée par l’achat de 1430
acres par ce même organisme avec
l’appui du fédéral, du provincial
ainsi que de l’organisme de
Protection des oiseaux du Québec,
sans omettre la contribution des
citoyens.
Les efforts de conservation se sont

poursuivis en mai 2011, alors que
CRPF a fait l’acquisition de 20
autres acres de terrain situés sur le
territoire de la municipalité de
Saint-Hippolyte. Rappelons que ces
acquisitions sont rendues possibles
grâce au soutien de partenaires tels

que le ministère du Développement
durable, Environnement, Faune et
Parcs par l'entremise de son pro-
gramme Partenaires pour la nature;
Conservation de la Nature Canada;
le Programme de conservation des
aires naturelles du Fédéral; la
Fondation Hydro-Québec pour
l'environnement, la Fondation de la
faune du Québec, et la municipalité
de Saint-Hippolyte.

La sauvegarde de la diversité des
espèces
Ericka Thiériot, biologiste et secré-
taire administrative du CRPF, men-
tionne que ce qui est important,
c’est de préserver la diversité des
habitats et des espèces. Par exemple,
le noyer cendrée, une espèce rare au
Canada qui est attaqué par la mala-
die du chancre du noyer, ainsi que la
grenouille des marais qui est suscep-
tible d’être désignée comme mena-
cée. Ce statut en est un de surveil-
lance afin d’acquérir des données
sur les espèces. Durant l’été 2012,

elle a effectué un travail de caractéri-
sation écologique des 100 acres. Un
travail qui consiste à effectuer un
inventaire faunique, floristique et de
géo référencement.
D’autres, comme les bénévoles qui

forment la « vigie », sont aux pre-
mières loges pour le spectacle donné
par les faucons pèlerins qui font le
bonheur des ornithologues ama-
teurs de la région. Ils assurent aussi
une surveillance des randonneurs ou
escaladeurs qui, parfois, s’appro-
chent de trop près des sites de nidifi-
cations.

Une mission à poursuivre
M. Claude Bourque rappelle que
pour accomplir la mission de
conservation du massif, l’achat de
terrains est une stratégie parmi d’au-
tres : «Des discussions sont en cours
avec des propriétaires pour créer une
réserve naturelle en milieu privé, ce
qui implique de conclure des
ententes de conservation avec des
propriétaires qui acceptent un statut

de conservation de leurs terrains
sans toutefois les vendre. Cela per-
mettrait aux propriétaires de bénéfi-
cier d’importantes exemptions fis-
cales, tout en conservant la pro-
priété de leur bien selon des clauses
particulières (ex : continuer à cou-
per le bois de chauffage ou à faire les
sucres, être dégagé de la responsabi-
lité civile, etc.) » Il est aussi possible
de contribuer à la cause de la conser-
vation en faisant un don écologique
ou encore en consentant à faire une
vente à rabais. Dans ces deux cas,
des mesures fiscales sont définies
afin de compenser financièrement
les dons.
Il mentionne que le CRPF tiendra

la 4e édition de l’événement «À la
découverte des oiseaux de proie », en
avril prochain et qu’il est toujours
possible d’appuyer le CRPF dans sa
mission de conservation. Les gens
peuvent s’informer sur le site
www.parcdesfalaises.ca.

Daniel Jacques 

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
vient tout juste de faire l’acquisition de 100 acres (40 hec-
tares) de terrains à Saint-Hippolyte, qui seront réservés à
l’utilisation récréative dans un esprit de cohabitation
entre l’Homme et son environnement naturel. M. Jean-
François Quirion, agent de communication du CRPF, a
révélé la nouvelle vendredi 30 novembre, alors que l’encre
n’était pas encore sèche sur l’acte notarié qui fait foi de
leur l’acquisition.

Comité régional pour la protection des falaises  

Une nouvelle acquisition
de 100 acres

«L’implication citoyenne, ça marche comme le prouve le nombre de participants. Ils ont répondu en grand nombre, 20, le samedi et 30, le dimanche», a
confié Marc Boudreau, administrateur du CRPF.
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