
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mon massif en automne 2018 

Bien que les nuages aient aussi été au rendez-vous, l’activité Mon massif en automne a su mettre du soleil dans le 

cœur des nombreux randonneurs et des bénévoles du Comité régional pour la protection des falaises (CRPF). Cet 

événement annuel qui se tenait dans la réserve naturelle Alfred-Kelly, propriété de Conservation de la nature Canada 

(CNC), visait à sensibiliser les usagers aux règles de fréquentation de la réserve naturelle et aux restrictions qui s’y 

rattachent (chiens, vélos, respect des sentiers), tout en profitant du spectacle des couleurs d’automne dans une 

magnifique randonnée menant au lac Paradis.  

Cette activité proposait un menu interactif et ludique en cinq tableaux animés par les bénévoles du CRPF, où les jeunes, 
les moins jeunes et les jeunes de cœur y retrouvaient informations et divertissement. On y proposait, entre autres, un 
montage batik représentant notre attachement à la nature, qui demeurera au portail pour la prochaine année, des 
feuilles d’automne amassées par les enfants afin d’être identifiées, un rusé questionnaire par maître renard en 
personne, des fourrures et un jeu éclair sur la faune; en plus de nos experts de la vigie du Faucon pèlerin. 

Environ 680 randonneurs ont participé à l’événement, accueillis par une équipe de 23 bénévoles, qui ont autant 
apprécié cette journée que les visiteurs. 

Nous tenons à remercier la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord et la Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-
Haut, ainsi que la Ville de Prévost, partenaires majeurs qui rendent cet événement possible. Sans oublier le restaurant 
Subway de Prévost qui fournissait le repas aux bénévoles avec des à-côtés de IGA Extra Marché Piché, qui a également 
donné des pommes aux enfants. 

De la part du CRPF, merci à tous et à l’année prochaine! 

 
 

Vignette de photo :  Patrice Mainville, directeur général de la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord et Jean Beauchamp, président de la 

Caisse Desjardins de la Vallée des Pays-d’en-Haut, Claude Bourque, président du CRPF et Gilbert Tousignant, vice-président du CRPF avec 

Laurent Besner, secrétaire du CRPF ainsi que Jean-Pierre Joubert et Noella Daoust, administrateur et Alexandre Charbonneau, adjoint 

administratif en compagnie de bénévoles du CRPF. 
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