
Ce milieu naturel d’une valeur éco-
logique indéniable abrite plusieurs 
zones humides et est traversé par le 
ruisseau Marois. Très apprécié des 
randonneurs, il est sillonné par 
quelques sentiers de ski de fond 
depuis les années 1940. Au tournant 
du siècle, des sentiers de raquettes se 
sont ajoutés puis ils ont accueilli les 
vélos d’hiver et les marcheurs. Ces 
mêmes sentiers et les sentiers de ski 
de fond se transforment en sentiers 
de marche et de vélos de montagne 
après la fonte des neiges. 

Héritage Plein Air du Nord tient à 
remercier particulièrement Julie 

Gagnon et Jakob Zwicky, proprié-
taires du terrain, qui ont consenti un 
don écologique important et sans qui 
cette acquisition n’aurait pas été pos-
sible. Toute la gratitude va aussi aux 
généraux donateurs qui ont contri-
bué à la collecte de fonds pour finan-
cer cette acquisition. 

Convocation à l’assemblée 
générale annuelle d’Héritage plein 
air du nord 
Le conseil d’administration  d’Héri-
tage plein air du nord a le plaisir de 
convoquer tous ces membres et la 
population en générale à sa prochaine 
assemblée générale annuelle (AGA) 

qui se tiendra le mardi 17 mai 2022 à 
compter de 18 h 45 à l’église St-
François-Xavier, 994, rue Principale, 
Prévost. Y seront présentés les réalisa-
tions de 2021 et les projets pour 
2022. 

Quatre postes au conseil d’admi-
nistration de neuf membres sont en 
élection pour un mandat de deux ans. 

L’organisme est à la recherche de nou-
veaux administrateurs ayant des 
compétences en conservation de la 
nature, en financement, en gestion des 
communications comme webmestre, 
en secrétariat, en demande de subven-
tion/acquisition et comme pour le 
Club du Parc de la Coulée et pour les 
mêmes raisons, en gestion du risque. 

Avec le programme de gestion du 
risque, il sera aussi nécessaire de for-
mer une équipe bénévole d’inspection 
des sentiers. Si le bénévolat vous inté-
resse, SVP communiquez votre intérêt 
à heritagedunord@gmail.com. À noter 
que vous devez être membre de l’orga-
nisme depuis au moins 30 jours pour 
présenter votre candidature. 
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C’est avec beaucoup de fierté qu’André Lessard, président 
de Héritage Plein Air du Nord, a annoncé le 1er avril 2022, 
l’acquisition d’un terrain de 25,3 hectares (61 acres) : 
« C’est un processus qui a duré plus de cinq ans et il est 
couronné de succès grâce à de nombreux partenaires et 
donateurs qui nous font confiance une fois de plus. » Le 
terrain essentiellement forestier situé à Sainte-Anne-des-
Lacs se distingue par la qualité de sa biodiversité.

Héritage plein air du Nord  

Forêt Héritage passe à 83,1 hectares !

Au Conseil d’administration, trois 
administrateurs sur les cinq dont les 
mandats se terminent, souhaitent se 
faire réélire pour un mandat de deux 
ans. De plus, maintenant que le Club 
a le statut d’organisme de bienfai-
sance, il peut acquérir des terres par 
don écologique et/ou par achat direct. 
De ce fait et n’étant que cinq au CA, 
le Conseil désire augmenter ces rangs 
avec des membres intéressés à y siéger 
et ayant des compétences en demande 
de subvention/acquisition de terrains. 
Un deuxième volet avec des besoins 
pressants est la gestion du risque. Ce 
besoin d’expertise s’est déclaré avec la 

hausse fulgurante des coûts d’assu-
rance responsabilité (hausse de 
2000 %). L’implantation d’un pro-
gramme de gestion du risque pourra 
réduire considérablement ces coûts. 
Ce volet exigera aussi la formation 
d’une équipe bénévole d’inspection 
des sentiers. Si le bénévolat vous inté-
resse, SVP, transmettre votre lettre 
d’intention au parcdelacoulee@hot-
mail.com un minimum de dix jours 
avant la tenue de l’AGA. À noter que 
vous devez être membre de l’orga-
nisme pour présenter votre candida-
ture.

C’est avec consternation que les 
organismes de loisirs et de vie 
communautaire ont appris l’aboli-
tion du poste de responsable 
communautaire et le départ de 
Marc-André Coull. Le maire Paul 
Germain nous a confirmé que 
c’était pour des raisons budgétaires 
que le Conseil de Ville a dû abolir 
le poste.  

Je me dois de souligner que 
Marc-André a été un collaborateur 
hors pair pour tous les organismes 
travaillant avec la Ville de Prévost. 

Je me permets de le citer dans son 
communiqué de départ : « Nous 
avons réinventé le monde, réalisé 
de grandes choses et passé à travers 
plusieurs situations difficiles. » Ces 
responsabilités seront reprises par 
Jean-François Coulombe, direc-
teur de la Vie communautaire de 
Prévost.  

Je n’ai aucun doute que M. 
Coull sera récupéré rapidement 
par une autre équipe ! – Merci, et 
bonne chance, Marc-André !

Convocation à l’assemblée générale annuelle 
du Club du Parc de la Coulée

Marc-André Coull, coordonnateur de vie 
communautaire de Prévost nous quitte

Le conseil d’administration du Club du parc de la Coulée a 
le plaisir de convoquer tous ces membres et la population 
en générale à sa prochaine assemblée générale annuelle  
qui se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à compter de 18 h 30 à 
l’église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale, Prévost. 
Y seront présentés les réalisations de 2021 et les projets 
pour 2022.


