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Yves Lanoix 

Les administrateurs du
Parc de la Coulée, à
Prévost, ont dû procéder
à l’enlèvement de la pas-
serelle donnant accès à
nos sentiers par la rue
Des Trilles, située dans le
secteur des Patriarches.

Datant de plusieurs années,
cette passerelle avait été installée
sans autorisation formelle préala-
ble ou avec un accord verbal des
propriétaires originaux des ter-
rains touchés. De plus, elle ne res-
pectait pas les normes environne-
mentales régissant les ouvrages
érigés en zone humide.
Afin de ne pas pénaliser les uti-

lisateurs de ce secteur, nous vous
suggérons l’accès par la rue des
Trilles en face de la montée des
Sources (sous les lignes hautes
tensions d’Hydro-Québec).
Nous avons obtenu l’autorisa-

tion formelle des propriétaires

terriens et cette entrée est accessi-
ble dès maintenant. Par contre, le
sentier a besoin d’amour afin de
le rendre conforme à nos stan-
dards. Au cours des prochaines
semaines, nous effectuerons un
bon nettoyage de cette nouvelle
section; suivra une nouvelle
signalisation.
De plus, nous avons déposé une

demande à la ville de Prévost
pour l’aménagement d’un sta-
tionnement qui facilitera davan-
tage l’accès à ce secteur.
Nous profitons de l’occasion

pour vous rappeler que le Club
du Parc de la Coulée apprécie
beaucoup le travail bénévole mais
que tous les travaux doivent être
acceptés par les propriétaires ter-
riens et que le Club du Parc de la
Coulée est responsable de tous
dommages ou poursuites qui
pourraient survenir sans cette
autorisation.

Pour le président du CRPF
Claude Bourque, « La protection
des espaces naturels est un inves-
tissement stratégique sur le plan
citoyen car cela signifie des
espaces santé tant pour les usagers
que pour la faune et la flore qui y
ont leur refuge. De plus, c’est une
intervention durable, car nous
léguons à nos petits-enfants et
leurs enfants des territoires dont
les caractéristiques naturelles
seront préservées à perpétuité. »
Pour le CRPF, la création des

réserves naturelles Alfred-Kelly et
du Parc-des-falaises, respective-
ment propriété de Conservation
de la Nature Canada et du CRPF,
dans la région de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte est une
étape importante dans la protec-
tion du massif des escarpements

de ces trois municipalités. « Le
massif, de conclure monsieur
Bourque, est un élément éco-
logique représentatif des
Laurentides méridionales. »

L’image de marque de la région
Le CRPF adhère et défend l’idée
que les forêts, les montagnes, les
lacs et les milieux humides, ainsi
que la faune et la flore qui y vivent
sont autant d’éléments qui com-
posent « l’image de marque » de
notre région.
Cependant, pour monsieur

Bourque, « Il faut prendre
conscience que nous sommes un
peu partout sur notre territoire
devant un développement immo-
bilier soutenu, deux à trois fois
plus rapide ici dans les
Laurentides que partout ailleurs

au Québec. C’est une menace
sans équivoque pour les espaces
naturels. »
Pour le président du CRPF, si

l’adéquation « Laurentides et
milieux naturels » est véritable-
ment notre image de marque, il
faut réaliser que le temps est venu
de la défendre et, qu’à cet égard,
les citoyens ont un rôle important
à jouer.
Le CRPF invite donc les

citoyens à faire connaître aux can-
didates et aux candidats leur
préoccupation face à la conserva-
tion des milieux naturels et leur
volonté de voir nos élus faire une
large part à cette question cru-
ciale.
Le CRPF, tout comme les

citoyens qui l’appuient, souhaite
que les partis de même que les
candidates et candidats aux pro-
chaines élections provinciales fas-
sent une place importante à l’en-
jeu de la conservation des milieux
naturels dans leurs programmes et
qu’ils communiquent leurs pro-
positions à la population.

Message des candidats aux prochaines élections provinciales

Des milieux naturels à protéger

Comité régional pour la protection des falaises

À l’approche de l’élection provinciale, le Comité régio-
nal pour la protection des falaises (CRPF) de Prévost,
Saint-Hippolyte et Piedmont souhaite profiter de la
campagne électorale pour rappeler aux candidates et
aux candidats l’importance de la conservation des
milieux naturels de notre région et la portée des gestes
qu’ils pourraient éventuellement poser comme élus en
cette matière.

Prochain événement du CRPF

Mon massif en
automne

Le Comité régional pour la
protection des falaises (CRPF)
vous invite à son activité autom-
nale, Mon massif en automne, qui
se tiendra le dimanche 7 octo-
bre prochain, de 10h à 14h, au
portail de la réserve naturelle
Alfred-Kelly, situé près de la
vieille gare de Prévost. Venez
découvrir les attraits du massif
alors que la forêt offrira son spec-
tacle annuel de couleurs. Au pro-
gramme, une randonnée fami-
liale au lac Paradis au cours de
laquelle vous aurez l’opportunité
de croiser des stations d’informa-
tion animées par nos bénévoles.
À travers les activités offertes à

chaque station, vous pourrez
apprécier les changements que la
faune et la flore du massif amor-
cent dans sa préparation pour
l’hiver. Les richesses que vous
découvrirez ou redécouvrirez
sont incroyables et elles sont au
coeur de notre mission qui est de
protéger ce territoire pour les
générations à venir.
Le CRPF et ses bénévoles vous

attendent en grand nombre afin
de partager avec vous leur pas-
sion pour cet environnement
unique qui se trouve à quelques
pas de chez vous.
www.parcdesfalaises.ca

Club du parc de la Coulée

Nouvel accès
autorisé au parc
de la Coulée
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