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Vous avez des symptômes
de la COVID-19 ?

Isolez-vous

et faites
un test rapide
à la maison.

Pour en savoir plus

On continue de se protéger.

Québec.ca/isolement

M. Gilbert Tousignant, président 
du CRPF, était heureux d’annoncer 
officiellement l’acquisition de ce 
nouveau terrain de 0,41 km² (41 hec-
tares ou 101 acres), limitrophe à la 
Réserve naturelle du Parc-des-
Falaises. Cette transaction a permis 
de transformer ce terrain en zone 
protégée. La famille Arcaro, qui a 
vendu son terrain au CRPF, s’est 
d’ailleurs dite fière de participer ainsi 
à la protection du territoire. 

« C’est un processus qui a duré près 
d’un an et il est couronné de succès 
grâce à de nombreux partenaires qui 
nous font, une fois de plus, 
confiance. », affirme M. Tousignant. 
Oui, un an pour acquérir ce terrain 
puisque de nombreuses étapes ont été 
nécessaires avant d’en devenir offi-
ciellement propriétaire. Après s’être 
entendu avec la famille Arcaro pour 
entamer le processus d’achat, le 
CRPF a dû entre autres faire des 
demandes de financement auprès 
d’instances telles que le gouverne-
ment du Canada (Programme de 
conservation du patrimoine naturel 
lié au Fonds de la nature du Canada), 
la Fondation de la faune du Québec, 
l’organisme Conservation de la 
nature Canada et le gouvernement 
du Québec (Projet de partenariat 
pour les milieux naturels). La 
Fondation Écho, la municipalité de 
Saint-Hippolyte et le groupe TMX 
ont également contribué au succès de 
la transaction. Les dons des citoyens 
aident par ailleurs grandement le 
CRPF à atteindre ses objectifs. 

Une autre étape importante a été 
de procéder à la caractérisation écolo-
gique de la propriété. Cette analyse 
scientifique est effectuée par des bio-
logistes avant l’acquisition d’un ter-
rain avec l’accord des propriétaires. 
Elle permet d’identifier les habitats 
présents (types de peuplements fores-

tiers, milieux humides, etc.) et les 
espèces animales et végétales qui s’y 
trouvent et d’en évaluer l’intégrité 
écologique (présence de déchets, 
coupes forestières, sentiers utilisés, 
etc.). Cette évaluation a permis au 
CRPF de constater que la propriété 
se distingue par sa biodiversité. La 
forêt y est intègre et ponctuée de plu-
sieurs milieux humides. Elle abrite 
également des espèces à statut pré-
caire, tels la chauve-souris nordique 
(désignée en voie de disparition au 
Canada), le pioui de l’Est (désigné 
préoccupant au Canada), le noyer 
cendré (désigné en voie de dispari-
tion au Canada) et la grenouille des 
marais (susceptible d’être désignée 
menacée ou vulnérable au Québec). 
Dans ce contexte, le CRPF fera une 
demande auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 
(MELCC) pour que ce terrain soit 
reconnu comme réserve naturelle au 
même titre que tous les autres lots 
dont il est maintenant propriétaire. 

Grâce au dévouement et à la persé-
vérance de ses nombreux bénévoles, 
le CRPF a, depuis sa création, fait 
l’acquisition de 23 lots totalisant 1,79 
km² (179 hectares ou 442 acres). Ses 
bénévoles ont aussi dans le passé 
généreusement partagé leur expertise 
lors de l’acquisition de 6 km² de ter-
rains adjacents à la Réserve du Parc-
des-Falaises.  

À propos du CRPF – Le Comité 
régional pour la protection des falaises 
œuvre depuis 2003 pour la protection et 
l’utilisation écoresponsable d’un territoire 
de 16 km² doté de caractéristiques 
écologiques exceptionnelles et s’étendant 
derrière les escarpements de Piedmont, de 
Prévost et de Saint-Hippolyte. Cet article 
est publié simultanément dans le Journal 
des citoyens (Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs) et le journal Le Sentier 
(Saint-Hippolyte).

Si vous souhaitez participer à la 
réunion, vous n’avez qu’à vous ins-
crire en écrivant à l’adresse courriel 
suivante : aga@parcdesfalaises.ca. 
Nous vous ferons parvenir un lien 
24 heures à l’avance. Ce lien vous 
permettra d’assister à l’assemblée et 

vous donnera accès aux documents 
pertinents. Veuillez noter que seules 
les personnes ayant acquitté leur 
cotisation annuelle de 20 $ avant la 
tenue de l’assemblée auront le droit 
de voter. 

Le CRPF est à la recherche de can-
didatures pour combler trois postes 
d’administrateurs sur son conseil 
d’administration. L’élection aux 
postes d’administrateurs se tiendra 
lors de l’assemblée générale du 10 
mars. Pour en discuter, vous pouvez 
nous envoyer un courriel avec 
vos questions, à l’adresse presi-
dent@parcdesfalaises.ca

Chronique du CRPF 

Nouvelle acquisition
Valérie Lépine 

Le travail des bénévoles du Comité régional pour la protec-
tion des falaises (CRPF) a de nouveau porté fruit : l’orga-
nisme a récemment fait l’acquisition d’un nouveau terrain 
à Saint-Hippolyte. Ce terrain d’une grande valeur écolo-
gique s’ajoute aux nombreuses autres propriétés qui, au 
fil des ans, ont été transformées en zones protégées par 
l’organisme et qui forment aujourd’hui la Réserve du 
Parc-des-Falaises.

Le terrain de 101 acres de la  famille Arcaro qui s’ajoute à la Réserve du Parc-des-
Falaises
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Assemblée générale annuelle du CRPF
Le comité régional pour la protection des falaises tien-
dra son assemblée générale annuelle en mode virtuel le 
10 mars prochain, à 19 h.


