
Monsieur Bourque, que signifie
pour vous l’installation de ce portail
qui est inauguré aujourd’hui ?
Je dirais que c’est comme avoir un
guide ou un professeur sur les lieux
24 heures par jour, à l’année longue.
[…] Les panneaux d’interprétation
[…] diffusent notre mission et nos
messages de conservation, de pro-
tection, de développement durable,
d’accès démocratique. Le portail,
c’est une invitation aux usagers de
s’approcher, de lire puis, en toute
connaissance de cause, de se rendre
en forêt pour y apprécier la beauté
qui s’y trouve.
C’est en quelque sorte un haut-
parleur muet qui rappelle que nous
sommes en mission depuis mainte-
nant dix ans avec la population, avec
nos partenaires, avec nos membres,
avec nos bénévoles.
D’ailleurs et justement, en parlant
de bénévoles, j’aimerais souligner à
gros traits que cette imposante et
superbe structure d’accueil est l’œu-
vre de Serges Péladeau. […] Il a été
assisté de plusieurs personnes dont
le travail s’est additionné jusqu’à
dépasser 400 heures de bénévolat.

Lors de votre allocution, vous avez
décortiqué le CRPF dans chacune
de ses lettres :  C pour concertation,
R pour réalisations, P pour protec-
tion et pédagogie et F pour...
F pour fierté ! Le portail est comme
un marqueur de cette fierté : il sera
là dans six mois, dans un an dans
cinq ans. Il jouera son rôle non pas
de simple témoin passif mais
comme un rappel que l’histoire n’est
pas derrière nous mais droit devant.

Nous portons un rêve, nous portons
une vision. Nous portons un héri-
tage.

J’allais vous demander laquelle
était la plus importante, je com-
prends que c’est la lettre F qui est la
plus importante.
Elles le sont toutes car chacune d’en-
tre elles représente une composante
essentielle de qui on est, de ce qu’on
fait... et la fierté recouvre tout ça.
Ainsi, je suis fier de notre collabo-
ration avec nos partenaires. Je crois
que nous sommes devenus un parte-
naire crédible, plus solide, capable
de prendre le leadership comme
nous l’avons fait pour en arriver à ce
portail que nous inaugurons
aujourd’hui. 
Nous nous sommes dotés d’une
plate-forme d’analyse extrêmement
rigoureuse et universelle qui nous
permet de prendre des décisions
éclairées eu égard à la protection des
milieux naturels et à la pratique
démocratique d’activités.
Je suis fier de nos réalisations. Je
suis fier de nos acquisitions.

Vous faites référence à quoi exacte-
ment quand vous parlez d’acquisi-
tions ?
Dans le cadre de notre mission nous
travaillons à obtenir des servitudes,
à faire l’acquisition de terrains de
gré à gré, à obtenir des dons écolo-
giques.
Le CRPF a été l’initiateur du pro-
jet de protection que nous appelons
le « Parc des falaises » et qui vise à
protéger les habitats naturels d’un
territoire d’environ 16 km2 compre-

nant et s’étendant derrière les escar-
pements de Piedmont, Prévost et
Saint-Hippolyte. Avec ses 4,5 km2,
la Réserve naturelle Alfed-Kelly est
certes la pièce maîtresse de ce projet
qui a été bâtie sur le legs d’Alfred
Kelly à laquelle est venue s’ajouter la
réserve naturelle du Parc-des-
Falaises (section Gagné-Beaulne et
Labonté), constituée de nos acquisi-
tions faites à Saint-Hippolyte en
2011 et 2012. Ce n’est pas rien.
C’est un énorme accomplissement!
Ensemble, ces deux réserves totali-
sent environ 5 km2 et ont un plan
de conservation et de gestion qui
visent les mêmes objectifs. 
Et en août 2014, il y a quelques
semaines à peine, nous avons signé
une promesse d’achat pour un ter-
rain de 29 acres abritant de magni-
fiques écosystèmes, notamment une
tourbière. 
Entre-temps, notre équipe travaille
sur d’autres acquisitions et ententes
avec des propriétaires dans le massif,
et nous croyons que 2015 sera une
année de réalisations majeures. Il est
important de préciser ici que tout
don que nous recevons aide à finan-
cer ces acquisitions et permet
d’agrandir l’espace protégé.

Monsieur Bourque, quels sont, pour
le CRPF, les prochaines étapes, les
prochains défis ?

Nous continuons à travailler pour
que ce territoire soit reconnu
comme un équipement régional au
même titre qu’un aréna ou une salle
de spectacle.
Nous continuons à travailler pour
que ce territoire soit reconnu
comme un espace-santé et qu’il
représente, en ce sens, une valeur
sûre pour la région. […] Cette
reconnaissance, nous demandons à
nos élus de la porter et de l’inscrire
dans les axes et les orientations de
développement de nos deux MRC.
Les enfants de nos petits-enfants
leur en seront reconnaissants. 
À l’avance, je suis fier de ce que
nous allons laisser aux jeunes géné-
rations. Comme vous le voyez, la
fierté d’aujourd’hui dessine celle de
demain.

À travers tout ça, vous faites
quoi demain matin, Monsieur le
Président ?
Demain matin ? Je prépare le conseil
d’administration de demain soir. 
Il va être question de notre pro-
chain événement Chouettes et
raquettes, en février 2015, à la gare
de Prévost; du prochain Tour du
Massif, de Pandora, de partenariat,
de notre nouveau site web, de com-
munications... 
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Nouveau portail dans la réserve Alfred-Kelly

Une réalisation dont le
CRPF peut être fier

Conservation de la
nature Canada et la
réserve naturelle
Alfred-Kelly

Dévoilés le 16 décembre dernier,
les nouveaux panneaux d’inter-
prétation apposés sur une struc-
ture en bois (portail) située face
au stationnement de la gare de
Prévost ainsi que la carte offi-
cielle des sentiers de la réserve
naturelle Alfred-Kelly permet-
tront, selon Joël Bonin de
Conservation de la nature
Canada, «d’accueillir les visi-
teurs dans des conditions sécuri-
taires, agréables et dans le respect
des enjeux de conservation». Par
ailleurs, le comité de gestion de
la réserve naturelle travaille
actuellement à l’élaboration
d’un plan directeur de gestion
qui fixera une vision, des objec-
tifs et des actions à mettre en
œuvre dans les cinq prochaines
années. Ce plan directeur devrait
être finalisé à l’automne 2015.
Pour visionner la carte des sen-
tiers et se renseigner sur les
points d’entrée de la réserve par
les villes de Prévost et de
Piedmont, il est possible de
consulter le lien suivant :
www.conservationdelanature.ca/
visitezqc.

Conception de Serges Péladeau, le portail installé à Prévost sur lequel on retrouve une
carte des sentiers est présenté par Claude Bourque, président du CRPF.

Devant le portail érigé à Piedmont : Joël Bonin de
Conservation de la nature Canada en compagnie de Denis
Bergeron des Amis de la réserve Alfred-Kelly.
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Denys Duchesne

Le 16 décembre dernier, Conservation de la nature Canada
inaugurait un portail sur lequel on retrouve des panneaux
d’interprétation et la carte des sentiers de la Réserve natu-
relle Alfred-Kelly. À cette occasion, j’ai rencontré Claude
Bourque, président du CRPF, pour recueillir ses réactions
et faire le bilan des activités de son organisme.


