
À proximité de la réserve
naturelle Alfred-Kelly (471
ha), propriété de CNC, et
de la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises (secteur
Gagné- Beaulne et
Labonté, 46 ha), propriété
du CRPF, la Réserve Ogilvy
porte à 712 ha la zone pro-
tégée du massif des escar-
pements de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte,
soit 45% du projet global.
«Vous avez devant vous
un homme heureux !», s’est exclamé monsieur
Guy Leclair, résident de Saint-Hippolyte, mem-
bre du CRPF et acteur important dans ce dossier.
Le ton était donné. L’événement était pur bon-
heur. L’assurance bien sentie de madame Zinger,
la joie évidente de monsieur Bruno Allard,
conseiller municipal de Saint-Hippolyte, l’en-
thousiasme de Claude Bourque, la satisfaction du
propriétaire, Robert Vinet, le sens du devoir de
l’Association des propriétaires du Lac Ogilvy, la
fébrilité de l’assistance, tout traduisait l’impor-
tance et la complicité du moment. 
Au nom de CNC, madame Zinger a chaleureu-
sement remercié les partenaires qui ont contribué
à la réalisation de ce projet de conservation : le
Programme de conservation des zones naturelles
du gouvernement du Canada, le CRPF, TAF
Immobilier - représenté par son président Robert
Vinet, la Municipalité de Saint-Hippolyte, la
Fondation ECHO, la Fondation de la faune du

Québec, Protection des oiseaux du Québec
(POQ) et la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme. 

Pour la suite des choses 
Un mot de monsieur Gilbert Tousignant, vice-
président du CRPF: «Nous sommes très heureux
de la contribution généreuse des bailleurs de
fonds institutionnels, mais surtout des centaines
de donateurs individuels qui croient en nous et
qui nous soutiennent depuis le tout début. C’est
ce qui nous motive à poursuivre notre action avec
autant de passion.»
Pour Claude Bourque du CRPF, il s'agit là d'un
effort collectif qui ne se dément pas d'année en
année. Aujourd’hui, ce n’est ni l’aboutissement ni
le début de quelque chose; c’est un événement qui
se situe dans la continuité des efforts déployés.
J’invite la population à y voir une preuve que son
implication est un investissement pour l’avenir et
le plus grand bien-être des générations à venir.
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MINI-CARRIÈRE
complète
‰   Poussière de pierre
‰   Pierre concassée
‰   Paillis de cèdre naturel
‰   Paillis de cèdre coloré 
      (brun, noir et rouge)

‰

2820 boul. Curé Labelle, Prévost
(route 117)

Gratuit
PRÊT DE

REMORQUE DE
COURTOISIE

Livraison
rapide
7 JOURS / SEMAINE

TERRE ET COMPOST DE QUALITÉ
exceptionnelle
‰   Terre de plantation
‰   Terre Fafard (idéale pour

semer le gazon)

‰   Terre noire
‰   Compost végétal
‰   Terre de surface (Top soil)
‰   Pierre de rocaille

‰

Le plus grand choix
de produits en vrac pour le jardin

Il s’agit d’un travail gigantesque qui a
nécessité des milliers d’heures de travail de la
part des photo-interprètes de CIC. Le terri-
toire cartographié couvre sept municipalités
régionales de comté (MRC) ainsi que la
réserve de Kahnawake. Il s’étend de la rivière
des Mille-Îles et des Outaouais au sud,
jusqu’à Saint-Donat au nord. Et de la muni-
cipalité de Mont-Tremblant à l’ouest,
jusqu’aux MRC Matawinie et Montcalm à
l’est. C’est une superficie de 4 223 km2 qui a
été ratissée afin d’identifier les 40 557 hec-
tares (405 km2) de territoire occupé par les
milieux humides, soit 10% de la zone
d’étude. Sept types de milieux humides ont
ainsi été répertoriés dont des marais, des
prairies humides, des marécages et des tour-
bières. Ce sont les marécages les plus impor-
tants en superficie (41%) et en second lieu
les tourbières (39%).
Plus de 70% des milieux humides du
Canada, localisés dans les régions habitées,
ont disparu. Pourtant, ces écosystèmes sont

les reins et le foie de l’environnement que
nous habitons, en filtrant l’eau que nous
buvons et en régulant les eaux de nos lacs et
de nos rivières dans les bassins versants. Les
détruire, c’est fragiliser encore davantage la
biodiversité qui est à l’origine de la présence
humaine.
Cette cartographie permettra aux déci-
deurs de gérer le territoire de manière plus
responsable et plus durable, en prenant en
compte la présence de ces milieux uniques
au sein des bassins versants. Les préserver et
les intégrer à notre manière de faire du déve-
loppement est devenue essentiel pour assu-
rer des milieux de vie sains et harmonieux.
La cartographie ainsi que des données et
des statistiques compilées aux fins de cet
inventaire seront disponibles pour le grand
public sur le site Internet d’Abrinord et de
CIC.

Pour consulter la carte interactive des milieux
humides, rendez-vous sur le site Internet
d’Abrinord au http://www.abrinord.qc.ca/

Pour protéger le territoire

Acquisition majeure

Xavier-Antoine Lalande, président d’Abrinord; Isabelle
Marcoux, directrice générale d’Abrinord; Jason Beaulieu,
spécialiste en géomatique de CIC et Guillaume Daigle,
chef des politiques d’intérêt public chez CIC.
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Jean Massé

Le 19 avril dernier, Abrinord et
Canards Illimités Canada (CIC)
dévoilaient la cartographie des
milieux humides de la région
des Laurentides. Un projet d’en-
vergure qui a vu le jour en 2014
et qui vient de s’achever avec la
représentation cartographique
par photo-interprétation 3D de
26000 milieux humides de plus
de 0,5 hectare dans 49 municipa-
lités des Laurentides et de la
Rive Nord.   

Cartographie des milieux humides des Laurentides

Des écosystèmes
enfin reconnus

Claude Bourque, président du CRPF, Guy Leclair, membre du CRPF, Linda Sauriol, Caisse
Desjardins de St-Jérôme, Claude Lamarche, Association des propriétaires de la Réserve Ogilvy,
Nathalie Zinger, CNC, Claude Vinet, propriétaire vendeur, Bruno Allard, conseiller munici-
pal de Saint-Hippolyte. 

Denys Duchesne 

C’est le vendredi 13 mai dernier, à Saint-Hippolyte, que madame Nathalie
Zinger, vice-présidente régionale de Conservation de nature Canada au Québec
(CNC), et monsieur Claude Bourque, président du Comité pour la protection
des falaises (CRPF), annonçaient, devant près de 50 personnes, l’acquisition, à
des fins de conservation, de la Réserve Ogilvy, une propriété de 135 ha à Saint-
Hippolyte.
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