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En après-midi, des présentations
ont été faites par deux organismes
de notre région sous la rubrique
« Les bons coups en conservation
dans les Laurentides ». 
Une présentation de Catherine
Rivard, présidente d’Héritage plein
air du Nord (HÉPAN) a souligné
que le plus grand défi fut de conci-
lier la conservation en milieu plutôt
urbanisé avec des activités de plein

air. Un deuxième défi fut de déve-
lopper une complicité avec les élus
municipaux. Pour HÉPAN, la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et la Ville de Prévost sont
maintenant nos alliées, et les élus
reconnaissent l’expertise développée
par les bénévoles gestionnaires tant
au niveau de la conservation que du
plein air. En terminant, pour favori-
ser la conservation, elle a souligné

l’importance de la création et la dif-
fusion d’un code d’éthique pour les
activités dans les sentiers.
Une présentation de Gilbert
Tousignant du Comité régional
pour la protection des falaises
(CRPF) a souligné à son tour l’im-
plication dès le début de leur projet
de la Ville de Prévost et des munici-
palités de Piedmont et Saint-
Hippolyte dans la création de la
zone de conservation. Entre autres :  
• la Ville de Prévost a participé
financièrement et techniquement

aux acquisitions de terrains en
plus de céder un terrain pour
donner accès aux sentiers;

• la municipalité de Saint-
Hippolyte a apporté son soutien
pour l’acquisition de 12 terrains;
elle a créé un fonds Vert en plus
de fournir une aide financière et
technique pour la caractérisation,
des projets de conservation et
d’aménagement de sentiers;

• la Municipalité de Piedmont s’est
impliquée dès 2010 en collabora-
tion avec le CRPF, dans la créa-

tion de la Réserve naturelle
Alfred-Kelly. Elle a participé à la
création de l’organisme Les amis
de la réserve Alfred-Kelly qui
veille à la gestion des sentiers de
randonnées.
En terminant, M. Tousignant a
insisté sur le fait que le partenariat
avec la Ville de Prévost et les muni-
cipalités de Piedmont et Saint-
Hippolyte ainsi que des deux MRC
est essentiel dans la poursuite de
leur mission.
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Parc de la Coulée
Les bénévoles du Club du Parc de la
Coulée ont complété l’affichage
entourant une nouvelle zone écolo-
gique perpétuelle sur une parcelle de
terrain des Entreprises Proment (Les
Clos Prévostois). Cette zone située
entre les sentiers Vert, Orange et les
LS du réseau garantira à perpétuité la
protection d’un écosystème essen-
tielle au maintien de la flore et de la

faune vivant dans ce secteur. Cette
zone est hors limite pour les randon-
neurs et n’affecte pas les tracés des
sentiers existants, mais fait ressortir
l’importance de ne pas s’aventurer à
l’extérieur des sentiers.

Une campagne d’adhésion au Club
du Parc de la Coulée est en cours
avec plus de 300 randonneurs ins-
crits. Cette démarche de mise à jour

du registre des membres est deman-
dée afin que le Club puisse poursui-
vre son rôle de gestionnaire et pro-
tecteur de ce magnifique parc.
L’adhésion au Club est gratuite. Les
seules exigences : on vous demande
de fournir vos coordonnées, vous
engager à respecter le Code d’éthique
et à supporter la Vision et la Mission
de l’organisme (voir la page Facebook
du Club). 

Les petites nouvelles
du plein air

Anthony Côté

Voici des informations sur les activités et démarches
des organismes de plein air.

Éco-corridors Laurentiens
Vendredi, le 7 juin a eu lieu le Rendez-vous Conservations
Laurentides – 7e édition, organisée par Éco-Corridors lau-
rentiens. Se sont réunis quelque 50 participants, gestion-
naires d’organismes de conservation et du milieu munici-
pal dans les Laurentides.

Héritage plein air du nord

Soulignons les faits saillants de la
dernière année : l’acquisition d’une
première parcelle de 29 hectares et la

construction par la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs d’un station-
nement pour les usagers des sentiers.

Pour l’année 2019, nous
verrons :
• la construction d’un
kiosque d’accueil avec la
carte des sentiers, un code
d’éthique avec des con-
signes spécifiques selon
l’activité de plein air prati-
quée ainsi qu’une mini-
station libre-service de
mécanique vélo;
•la mise en place de la
signalisation dans les sen-

tiers comprenant l’identification
et le géo-référencement des 75
intersections pour le Service 9-1-1,
les noms de sentiers et les usages
hivernaux;

• la réfection des passerelles dans le
secteur du Haut Saint-Germain
avec l’aide d’une subvention de la
Ville de Prévost.
De plus, l’AGA a concrétisé la
fusion de Plein air Sainte-Anne-des-
Lacs (PASADL) avec HÉPAN. C’est
donc chose faite. Il est à noter que
deux des administrateurs de feu
PASADL étaient déjà sur le CA
d’HÉPAN et que deux autres ont été
nouvellement élus administrateurs
d’HÉPAN.

Le 30 mai dernier a eu lieu l’assemblée générale annuelle
(AGA) d’Héritage plein air du Nord (HÉPAN).

Le kiosque d’accueil en construction

Catherine Rivard, présidente d’Héritage plein air du Nord et Gilbert Tousignant du Comité régional
pour la protection des falaises 
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