
En réponse aux pro-
priétaires inquiets à
propos du projet du
Parc des Falaises

Messieurs, 
J’ai grandi à Prévost, et les envi-

rons des falaises du Boy’s Farm ont
toujours été pour moi des lieux qui
me font réaliser la chance que nous
avons de vivre ici. Nous sommes
nombreux à apprécier cet environ-

nement, de plus en plus nombreux.
Prévost s’est développé rapidement
au cours des dernières années, et
peut-être en sommes-nous à un
point tournant de son existence, où
nous devons réfléchir et dévelop-
per une vision pour l’avenir de
cette municipalité. Les exemples de
développements trop rapides,
gâchant le paysage et n’apportant
pour qualité de vie que la proximité
des centres commerciaux abondent

dans les environs. Pouvons-nous
éviter ce genre d’erreur ? Vous avez
raison, il existe déjà d’autres parcs à
Prévost. Par contre, les falaises ne
se comparent pas avec ceux-ci. Le
parc linéaire et celui de la Rivière-
du-Nord sont des corridors récréa-
tifs forts appréciés, mais les escar-
pements rocheux constituent un
paysage spectaculaire, et surtout,
un écosystème bien particulier. La
beauté de ces paysages est telle que
plusieurs citoyens ont envie d’en
faire un territoire protégé, les pré-
servant ainsi pour les générations
futures. L’enjeu est grand, car ce qui
adviendra de ces terrains convoités
aura une influence importante sur
la qualité de vie des gens de la
région. 

En tant que propriétaires, vous
réalisez sans aucun doute la riches-
se que ces escarpements (et la forêt
qui les entoure) apportent au pay-
sage, mais aussi l’importance qu’ils
revêtent pour la faune et les ran-
donneurs. Les questions que vous
posez sont légitimes : quelle genre
de protection voulons-nous, et
quels seront les usages permis ? Il
est certain que certaines activités
ont plus d’impact que d’autres; par
exemple permettre l’escalade sur

des falaises protégées serait contra-
dictoire. Par contre, la marche et le
ski de randonnée dans des sentiers
bien conçus sont des activités qui
ne perturbent que très peu l’envi-
ronnement. De plus, permettez-moi
de vous rappeler qu’il existe plu-
sieurs options permettant la conser-
vation de milieux naturels : le mas-
sif du Mont Sutton, faisant partie du
réseau québécois privé d'aires pro-
tégées me paraît un bon exemple.
Ce territoire protégé est administré
par un organisme à but non lucratif.
Les propriétaires collaborent en
permettant aux randonneurs l’accès
à leurs terrains, moyennement une
contribution minimale. Sans néces-
sairement vendre leurs terres, les
propriétaires se sont engagés à les
protéger. Celles-ci demeurent donc
dans un état le plus naturel pos-
sible. Les aménagements réalisés
sont minimes, réduisant ainsi les
perturbations et les coûts d’entre-
tien. La faune en bénéficie par la
protection de son habitat. 

Diverses options existent pour les
propriétaires sensibles à la conser-
vation. Le gouvernement a instauré
des programmes de conservation
des terres privées, d’autres engage-

ments permettent aux propriétaires
de conserver leurs titres fonciers. Il
existe sûrement un terrain d’entente
où vous serez respectés, et la nature
aussi. Différentes solutions sont
possibles, et vous avez certaine-
ment votre mot à dire !  

La protection et l’aménagement
de vos terrains à haute importance
environnementale (et à valeur senti-
mentale !) mettrait beaucoup plus
en valeur ceux-ci que l’exploitation
forestière ou le développement
immobilier. L’on entend si souvent
parler de développement durable,
mais encore faut-il s’entendre sur
comment appliquer ce principe. La
construction d’habitations pour les
gens aisés privilégierait une clientè-
le au détriment des familles de
Prévost qui admirent ces paysages
depuis des générations, et rendrait
bien peu justice au respect que
vous leur avez témoigné jusqu’ici.
J’espère sincèrement qu’un parc
dont nous serons fiers naîtra de
votre collaboration couplée à
l’énergie et à la détermination du
Comité pour la protection des
falaises.
Catherine Rivard
rue Félix-Leclerc, Prévost

À Monsieur Gilles Pilon, et
aux propriétaires riverains
du futur parc des falaises,

Les propos que j’ai tenus à l’as-
semblée du comité pour la protec-
tion des falaises en avril dernier à la
Mairie de Prévost, ont pu vous cho-
quer, et si c’est le cas, je vous en
demande pardon. C’était bien invo-
lontaire, en voulant ne pas parler
trop longuement j’ai coupé trop
court et ce que j’ai dit ne reflétait
qu’une partie de ma pensée.

Ce que j’ai dit, en gros : «Ces terres
nous appartiennent depuis
toujours ». Et je veux m’expliquer là-
dessus, car lorsque j’ai parlé de « ces

terres » je faisais allusion unique-
ment à la propriété d’une certaine
corporation qui a récemment perdu
sa vocation d’organisme à but non
lucratif, et dont les projets risquent
de détruire un site grandiose encore
intact.

Et quand j’ai dit « nous appartien-
nent », j’incluais dans ce nous toutes
les personnes et familles qui ont
acheté ou reçu ces terres en hérita-
ge, tous les citoyens de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte, et toutes
les personnes qui fréquentent ces
lieux pour y pratiquer des activités
de plein-air, par opposition à ladite
corporation qui a reçu ces terres par

voie de donation sans aucun effort
ni investissement, et sans même
jamais avoir payé de taxes.

Il n’est pas question que des pro-
priétaires légitimes soient dépossé-
dés de leurs biens, et les membres
du CRPF travaillent depuis la forma-
tion de cet organisme afin que
s’amorcent des négociations entre
les municipalités, les gouverne-
ments et les propriétaires pour la
création de ce parc, et ceci, dans un
respect total de tous les droits de
ces derniers.

Merci de votre compréhension.

Marie Morin 

« Il existe sûrement un terrain d’entente où vous
serez respectés, et la nature aussi » 

« Je faisais allusion à une corporation qui a changé sa
vocation et qui est devenue promoteur immobilier »
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L’année dernière le compte-
rendu du vieillissement des lacs
touchait les lacs Guindons, Des
Seigneurs et St-Amour. Étant
donné que ces analyses prennent
un certain temps à se réaliser, M.
Girard procèdera à l’analyse de
quelques lacs chaque année. Il
prévoit de 3 à 4 ans pour l’analyse
de l’ensemble du territoire.

Les résultats pour l’analyse de
l’eau des lacs sont d’excellents à
bons. Excellent signifie que l’on
retrouve moins de 20 coliformes
fécaux, et bon, entre 21 et 100. M.
Girard dit que dans l’ensemble, la

qualité de l’eau s’est améliorée par
rapports aux résultats de l’année
précédente. Il faut plus de 200
coliformes fécaux pour déclarer
une eau non conforme à la baigna-
de. Le secteur autour du lac
Loiselle a affiché un taux de coli-
formes fécaux qui allait de pas-
sable à mauvais, donc de 101 à
200 de coliformes fécaux et plus-
lors du premier échantillonnage.
La problématique se situe le long
du chemin des épinettes, derrière
la bibliothèque et tout le long en
descendant jusqu’à l’île Benoît.
Par contre, lors de l’échantillonna-

ge suivant, le taux variait d’excel-
lent à bon selon l’endroit Cet
endroit est à surveiller ! Les instal-
lations sceptiques devront être
vérifiées dans ce secteur.

Lors du deuxième échantillonna-
ge au lac Johanne, M. Girard a
détecté un taux anormal de coli-
formes fécaux. Le problème a vite
été ciblé; une mauvaise installation
sceptique. Le propriétaire a pu
tout de suite régler le problème et
lors du dernier échantillonnage, le
taux était excellent. Il est donc
pertinent de faire ces analyses à
chaque année et de continuer
d’accorder de plus en plus d’im-
portance à ces mesures de qualité !
Ces analyses ne sont pas pour le
simple intérêt des riverains. Il y a
plus de gens qui possèdent un
accès notarié à un lac que de gens
qui vivent directement sur la rive.   

En ce qui a trait au vieillissement
des lacs Ouimet et Marois les

résultats sont très satisfaisants. Ces
lacs sont de niveau trophique
Oligotrophe. Ils sont jeunes et en
bonne santé. Toutefois, M. Girard
a remarqué que la santé du lac
Marois était légèrement moins
bonne que celle du lac Ouimet. Il
a pu observer que les bandes rive-
raines du lac Ouimet étaient plus
boisées que celles du lac Marois. 

Saviez-vous que le barrage du
lac Ouimet et Marois appartient à
la municipalité ? ! Ils sont donc res-
ponsables de l’entretien. 

En conclusion, les problèmes se
trouvent au niveau des mauvaises
installations sceptiques et du
déboisement des bandes rive-
raines qui sont dépourvues de leur
filtre naturel. Le phosphore se glis-
se dans l’eau et cause une prolifé-
ration d’algues et un vieillissement
prématuré des lacs. De plus,
l’épandage d’engrais est probléma-
tique. L’engrais ne fait pas seule-

ment accroître votre gazon ou vos
plantes, il a le même effet sur les
algues et les plantes aquatiques ! Il
est donc important pour tous
d’être vigilants et de voir à la santé
de nos cours d’eau.  

Il ne faut pas penser que les rive-
rains possèdent des droit acquis.
Me Jean-François Girard, directeur
du centre québécois du droit de
l’environnement (CQDE), lors du
colloque du 8 et 9 juin dernier sur
les lacs québécois présenté à
Sainte-Adèle, est formel à ce sujet.
Les riverains dont la bande riverai-
ne est déboisée ne peuvent pas se
cacher derrière le principe de droit
acquis parce que les règlements de
zonage municipaux sont entrés en
vigueur après. Ce règlement stipu-
le que l’on doit garder une bande
de 15 mètres de la rive et un cou-
loir d’au plus 5 mètres pour aller
jusqu’à l’eau « il n’y aucun droit
acquis de polluer » !

Marceline Ste-Marie

Samedi le 10 juin, Frédéric Girard, technicien en environ-
nement à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a présen-
té aux citoyens l’analyse d’échantillons d’eau prélevés l’été
dernier sur une quinzaine de lacs ou cours d’eau (échan-
tillonnée au mois de juin, août et octobre) ainsi que celle
qui porte sur le vieillissement des lacs Ouimet et Marois
(échantillons pris au mois de mai, juillet et octobre).

Analyse et viellissement des lacs

« Il n’y aucun droit acquis de polluer »


