
Tout au long de cet événement familial par
excellence, parents et enfants de tous âges ont
pu profiter des randonnées commentées en
forêt, assister à une conférence sur les oiseaux de
proie du massif, goûter litté-
ralement à un spectacle de
marionnettes fait par et pour
les enfants, en plus des anima-
tions sur le quai de la gare et
des expositions d’animaux
naturalisés. 
Le clou de la journée a été

sans contredit le parcours gym-
x pour enfants, animé par les
jumeaux Fré et Fran, comme
ils aiment se faire appeler. Ils
ont soutenu et encouragé la
centaine d’enfants qui ont pris
part à ce parcours durant cette
splendide journée. 
Et tout ce beau monde pou-

vait également profiter de cette
belle journée ensoleillée pour
aller observer les rapaces au
pied des falaises en compagnie
des passionnés du Club
d’ornithologie de Mirabel
(COMIR), afin d’y découvrir
la richesse du secteur du massif

où 22 espèces d’oiseaux de proie ont été réper-
toriées au fil des ans.
Pour monsieur Alain Messier, membre du

conseil d’administration du CRPF et principal
organisateur de l’événe-
ment, « par leur présence
intéressée et le plaisir évi-
dent qu’ils ont à être près de
la nature, les enfants nous
disent de continuer à tra-
vailler pour assurer la
conservation de ce joyau
qu’est le Massif.» 
Et c’est précisément en

fonction des générations
futures que le CRPF conti-
nue de recueillir des fonds
destinés à l’acquisition de
terrains qu’il veut vouer à la
conservation. À cet égard, le
Massif raconté par ses ani-
maux aura permis de
recueillir 3 500$, montant
qui servira à l’acquisition,
l’aménagement ainsi que la
préservation des écosys-
tèmes de la réserve naturelle
du Parc-des-Falaises, pro-
priété du CRPF.
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ET SI VOUS NE POUVIEZ PLUS 
CONSENTIR À VOS SOINS MÉDICAUX…
POURQUOI FAIRE SES DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ?

En décembre dernier, un grand changement s’est opéré au Québec dans
les soins de fin de vie : l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de
fin de vie. Cette nouvelle loi traite de trois axes de soin : la sédation
palliative, l’aide médicale à mourir et les directives médicales anticipées. 

Dans cette chronique, nous traiterons du troisième axe de soin : les
directives médicales anticipées.

MAIS EN QUOI CONSISTENT LES DIRECTIVES MÉDICALES
ANTICIPÉES ?
Les directives médicales anticipées ont pour objectif de vous permettre
d’avance, alors que vous êtes apte, de consentir ou de refuser certains
soins médicaux précis. Vos directives médicales anticipées doivent être
contenues dans un acte notarié ou dans le formulaire prescrit par le
Ministère de la santé et des services sociaux. 
Ainsi, vous pouvez consentir ou refuser cinq types de soins : 
1)   La réanimation cardio-respiratoire
2)   La ventilation assistée par respirateur
3)   La dialyse
4)   L’alimentation forcée ou artificielle
5)   L’hydratation forcée ou artificielle
Les directives médicales anticipées NE concernent PAS l’aide médicale à
mourir, laquelle est un autre axe de soins de la Loi. 

POURQUOI RÉDIGER VOS DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES ?
La rédaction de vos directives médicales anticipées vous assure que vos
volontés soient respectées. En effet, la Loi prévoit que le personnel médical
a l’obligation de les appliquer. En l’absence de telles directives et s’il vous
est impossible d’exprimer votre choix quant à vos soins, le personnel
médical s’en remettra à vos proches. Ce sont donc eux qui auront la
lourde tâche de décider à votre place. Un sentiment de culpabilité peut
les submerger sans compter le risque de ne pas en arriver à une décision
unanime et harmonieuse. Et qui sait, peut-être que cette décision ne sera
pas celle que vous vouliez. 

Pour avoir l’esprit tranquille et éviter bien des soucis
à vos proches, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE ! 

Me Sophie
LAPIERRE
2772, boul. du Curé-
Labelle, Prévost
(Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca
450 335-1222

À l’approche de ses 15 ans d’existence, le
CRPF veut, avec J’ai les falaises en tête, proje-
ter sa mission au cœur des nouvelles attitudes
et comportements d’aujourd’hui en matière
de conservation de milieux naturels et de leur
utilisation responsable. J’ai les falaises en tête
invite ainsi à une prise de conscience person-
nelle et à un partage des responsabilités.
D’ailleurs, bien en vue, au centre de la signa-
ture et intimement liés au message, les mar-
cheurs sont, à n’en pas douter, écoresponsa-
bles !
Pour le président du CRPF, Claude

Bourque, J’ai les falaises en tête s’ouvre aussi
sur demain. «Pour garantir la liberté que j’ai

d’accéder à un territoire qui me procure plai-
sir, détente et santé, je dois prendre
conscience, comme utilisateur, de la nature
même de cet espace protégé et de la responsa-
bilité que j’ai de m’y comporter de façon res-
ponsable. Pour qu’aujourd’hui soit toujours là
demain, il nous faut avoir les falaises en tête ! » 
Né d’une initiative citoyenne rassembleuse

et mobilisatrice, le CRPF œuvre depuis 2003
pour la protection et l’utilisation écorespon-
sable d’un territoire de 16 km2, comprenant
et s’étendant derrière les escarpements de
Piedmont, de Prévost et de Saint-Hippolyte
et doté de caractéristiques écologiques justi-
fiant sa conservation. 

Comité régional pour le protection des falaises

À nouvelle génération,
nouvelle signature!
Denys Duchesne

Il ne pouvait y avoir plus bel évènement que le Massif raconté par ses
animaux, ni de plus beaux et importants acteurs que les enfants pour
mettre au monde J’ai les Falaises en tête, nouvelle signature du Comité
régional pour la protection des falaises.

En ce 28 mai 2016, c’est dans le sourire des enfants que l'événement J’ai les falaises en tête aura pris son envol vers demain…

Le massif raconté par ses animaux

Offrir la nature aux enfants
Denys Duchesne

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) aura encore une
fois visé juste alors que plus de 200 personnes se sont rendues à la gare de
Prévost le 28 mai dernier pour participer à la première édition du Massif
raconté par ses animaux.

Ils étaient les premiers enfants sur place. Ils sont arrivés tôt mais, c'est bien connu, les animaux sont des lève-tôt alors renard,
grenouille, castor et compagnie étaient déjà là, prêts à tout raconter. Un merveilleux matin !
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