
50 hectares s’ajoutent à la
superficie déjà protégée
Le 5 mars dernier, le CRPF a ajouté
quelque 20 hectares de milieux
naturels protégés dans le massif, à la
frontière de Prévost et Saint-
Hippolyte. Rappelons qu’il y a

quelques mois, soit le 1er novembre
2018, Le CRPF s’est porté acqué-
reur d’un autre terrain d’environ 30
hectares dans le même secteur.

Une zone de conservation à
perpétuité
La superficie acquise pourra, par ces

transactions, être transformée en
réserve naturelle et ainsi être consti-
tuée en zone de conservation à per-
pétuité. La Ville de Prévost, dans le
cadre de son récent virage vert ayant
pour thème «Chaque geste compte »
a apporté un soutien financier de
plus de 11000$, s’étant ajouté aux
contributions d’Environnement et
changement climatiques Canada, de
la Fondation Écho, de la Fondation
de la faune du Québec et des Caisses
Desjardins.

Une quarantaine de membres de
l’organisme se sont réunis à la mairie
de Saint-Sauveur pour avoir un
résumé des accomplissements de la
dernière année et une présentation
des orientations pour la prochaine
année. 

Le rôle de la SOPAIR
« La SOPAIR travaille activement à
développer des stratégies de dévelop-
pement qui permettront l’intégration
des réseaux récréatifs à même les des-
igns urbanistiques et les plans de
développement immobilier. » Pour y
arriver, l’organisme est parvenu à
concevoir un outil précieux : la
Politique de protection et d’accès aux
sentiers, laquelle est désormais
incluse dans le schéma d’aménage-
ment de la MRC. Une première au
Québec !
Pour le président de l’organisme,

M. James Jackson, ce qui rend les
choses possibles est la collaboration
des élus et des passionnés de plein air,
par leur présence à la même table. Il a
rappelé les avancées de la dernière
année qui peuvent se résumer en un
mot : synergie, soit la « mise en com-
mun de plusieurs actions concourant
à un effet unique et aboutissant à une
économie de moyens. » (Larousse) 
Les projets concrets réalisés au

cours des dernières années sont nom-
breux, tels :

• L’intégration des sentiers existants
à la matrice graphique des 10
villes/municipalités de la MRC
pour les rendre visibles aux urba-
nistes.

• La création d’un site internet qui
présente les cartes des réseaux offi-
ciels (277 000 vues) www.plei-
nairpdh.com

• La réalisation d’une étude sur les
retombées économiques des activi-
tés de plein air.

• La création d’un guide de réfé-
rence pour la signalisation des sen-
tiers récréatifs. 

• La gestion du Projet Services d’ur-
gence en milieu isolé (SUMI) du
ministère de la Sécurité publique
(MSP) avec la conception et l’ins-
tallation de plus 4000 éléments de
signalisation dans les sentiers.

• La réalisation de la première édi-
tion d’un Guide des sentiers de
vélo de montagne dans la MRC.

Plan d’action 2019
Pour l’année qui vient, l’organisme
veut concentrer ses énergies sur des
mesures concrètes pour :
1. La mise en œuvre de la Politique
de protection et d’accès aux sen-
tiers.

2. Le soutien technique, l’analyse ter-
rain et l’assistance géomatique
pour, en autres,
• valider l’installation de la signa-
lisation pour le MSP et intégrer

les données au centre d’urgence
9-1-1;

• effectuer l’ensemble des mises à
jour géomatiques concernant les
sentiers;

• accompagner les gestionnaires
dans les négociations de droits
de passages avec les propriétaires
terriens.

3. Promouvoir la notoriété et la
vision de l’organisme.

4. Encourager la concertation du
milieu et la promotion du « Projet
Plein Air » pour, entre autres,
• mettre en œuvre un plan de
communication;

• assurer une présence sur les
tables de concertation (regrou-
pement des tables, focus
groupes, entreprises d’écono-
mies sociales, ainés, etc.);

• poursuivre les approches extra-
territoriales (partage d’informa-
tion);

• participer aux comités et aux
rencontres des municipalités et
des organismes de plein air du
territoire.

5. Rechercher du financement pour
les projets de l’organisme et de
ses partenaires et établir un plan
triennal pour le financement du
concept de parc régional intégré au
Schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR) de
la MRC.
En conclusion, à la question: «Est-

ce qu’une ville ou une municipalité
ne faisant pas partie de la MRC des
Pays-d’en-Haut pourrait être incluse
dans la SOPAIR? », la réponse du
président est : « Qu’elle en fasse la
demande ! »
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Anthony Côté

Le jeudi 21 mars avait eu lieu l’assemblée générale
annuelle de la SOPAIR, organisme de consultation et de
concertation qui veut assurer la conservation, la pérenni-
sation, le développement et l’accès aux sentiers de plein
air sur le territoire de la MRC des Pays-d’en-Haut.

Assemblée générale de la Société de plein air des Pays-d’en-Haut

La SOPAIR parle fièrement
de ses bons coups

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Émilie Corbeil – Organisme citoyen voué à la conservation
des falaises jouxtant Prévost, Piedmont et Saint-Hippolyte
depuis 2003, le comité régional pour la protection des fa-
laises (CRPF) a récemment atteint près de 50% de son ob-
jectif de protéger quelque 16 kilomètres carrés de
territoire, comprenant les escarpements ainsi que du ter-
rain s’étendant au nord.

Le CRPF aidé par Prévost

La protection naturelle gagne
du terrain


