
« Je suis fier de m’associer à l’inau-
guration de la réserve naturelle
Alfred-Kelly, un territoire se démar-
quant par sa riche biodiversité et
dont l’acquisition a été appuyée par
une aide financière de plus de 2,2
millions de dollars octroyés par le
Ministère. Ce statut de réserve natu-
relle permettra dorénavant d’assurer
une protection accrue de ce milieu
naturel d’une très grande valeur éco-
logique », a expliqué Yves-François
Blanchet, ministre du Développe-

ment durable, de l’Environnement,
de la Faune et des Parcs. En effet, la
faune et la flore du territoire sont
très variées. On y retrouve des
roches calcaires et des talus d’éboulis
qui permettent à certaines espèces
de plantes rares de vivre, telles que la
clématite verticillée, l’arabette à
fruits réfléchis et le millepertuis à
grandes fleurs. De plus, des espèces
menacées comme le noyer cendré, la
platanthère à grandes feuilles, la
couleuvre verte et la grenouille des

marais s’y abritent. La présence
imminente d’oiseaux de proie est,
sans aucun doute, la cause de la
grande valeur de conservation de ce
territoire. Effectivement, plus de
80% des espèces d’oiseaux de proie
y ont été observés, dont l’aigle royal,
le pygargue à tête blanche et le fau-
con pèlerin, qui sont, eux aussi, en
situation précaire.
Le but premier de Conservation

de la nature est de préserver des ter-
ritoires dont la valeur écologique et

biologique est remarquable. En
d’autres mots, sa mission est de sus-
citer l’intérêt des générations pré-
sentes et futures à la découverte de la
nature. «À seulement 60 km de
Montréal et représentant un terri-
toire idéal à la découverte de la
nature, les escarpements sont fré-
quentés depuis très longtemps et en
toutes saisons. Conservation de la
nature continuera de permettre l’ac-
cès 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 », a affirmé Nathalie
Zinger, vice-présidente de Conser-
vation de la nature au Québec.
Cette réserve naturelle a été nom-

mée en mémoire du philanthrope
Alfred Kelly. Ornithologue de pas-
sion et membre de l’organisme
Protection des oiseaux du Québec
(POQ), cet homme dévoué a consa-
cré une bonne partie de sa vie et de
son énergie à développer bénévole-
ment un sanctuaire d’oiseaux afin
de protéger ceux-ci et d’éduquer la
population à ce sujet. À sa mort, il a
légué sa propriété de Piedmont au
POQ, en vue de la conserver. «Nous
sommes particulièrement fières de
participer à la protection à perpé-
tuité des escarpements de Prévost et
de Piedmont, un habitat si impor-
tant pour les oiseaux qui nous tien-
nent particulièrement à cœur », a
déclaré Richard Gregson, président
du POQ.
«L’établissement de la réserve

naturelle Alfred-Kelly représente

l’aboutissement de plusieurs années
de travail par les bénévoles du
Comité régional pour la protection
des falaises. Nous sommes fiers de
nous associer à Conservation de la
nature pour la mise en valeur de
cette réserve », a dit Claude
Bourque, président du Comité
régional pour la protection des
falaises. D’ailleurs, le ministre de
l’Environnement a conclu que l’en-
gagement environnemental ne doit
pas être la minorité des gens qui
veulent changer le monde, mais la
normalité.
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Ouvert à l’année sur réservation et
n’oubliez pas d’apporter votre boisson. 

Salle de réception intime et privée
dans une ambiance et un décor champêtre

L’Érablière du Sanglier vous offre:
• Repas champêtres • Cabane à sucre •
• Visite guidée avec dîner-dégustation •

• Produits de la ferme et artisanat •

Inauguration de la réserve naturelle Alfred-Kelly

Un nouveau territoire de protégé

Richard Gregson, président de Protection des Oiseaux du Québec, Clément Cardin, maire de Piedmont, Nathalie Pratte, présidente du conseil de
Conservation de la nature au Québec, Yves-Francois Blanchet, ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, Germain
Richer, maire de Prévost, et Nathalie Zinger, vice-présidente de Conservation de la nature au Québec
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Isabelle Neveu et Charlie Bourdeau,
étudiantes au cégep de St-Jérôme, profil Journalisme et communications

Conservation de la nature a inauguré, le 31 janvier dernier, la réserve naturelle Alfred-
Kelly de 500 hectares, située en plein cœur des escarpements de Piedmont et de Prévost.
Ce milieu naturel exceptionnel est l’habitat de nombreuses espèces en situation précaire
où la pratique d’activités récréatives légères est permise, dont la marche et la découverte
de la nature.


