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Saint-Jérôme
2159, boul. CURÉ-LABELLE
(Secteur Lafontaine) Sortie 45 de l’autoroute 15

(450)438-3577

Prévost
3020, boul. CURÉ-LABELLE
(Intersection de la 117 & de Rue de La Station)

(450)224-8555

Terrebonne
7700, boul. LAURIER
(Secteur La Plaine) Via Chemin Gascon

(450)478-7557
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pour
vous servir!
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prix courant: 29.99
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prix courant: 7.99
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prix courant: 3.49
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11449988
prix courant: 18.99
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44   9988
prix courant: 6.49

	7
���
�����
2 �4�.���4
�������

334488
prix courant: 6.99
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Danielle Larocque

Faites-vous partie des qua-
tre cents personnes ayant
participé en marchant ou
en courant au cross coun-
try organisé par le CRPF ce
samedi 16 octobre?
Une belle ingénieuse de souscrip-
tion qui nous offrait deux beaux
parcours passant principalement par
Prévost et Piedmont et qui effleurait
le territoire de Saint-Hippolyte; tout
en contribuant à sauvegarder cette si
belle nature qui nous entoure et qui
nous garde en santé.
Il y avait du choix pour tous soit
un parcours de 3 ou de 8 kilomètres
à réaliser en marchant ou en cou-

rant. J’ai participé au 8 kilomètres
de marche, quelle belle occasion de
santé ! Je vous raconte brièvement.
Je me sens tellement bien en ce
moment même où j’écris cet article,
je suis détendue grâce aux endor-
phines libérées, j’ai les poumons
dégagés grâce à une respiration plus
active.
Je me sens bien aussi parce que j’ai
fraternisé avec plein de gens. J’avais
lancé une invitation à des amies, j’ai
fait connaissance avec de nouvelles
personnes, des habitués et des non-
habitués à la marche et j’ai croisé des
familles entières qui s’apprêtaient
avec leurs adolescents à courir ou à
marcher avec leurs jeunes enfants.

J’ai rencontré Claudel, une élève de
l’Académie Laurentienne venue
faire du bénévolat avec cinq autres
élèves et qui me disait combien l’ac-
tivité physique la rendait dyna-
mique et motivée.
Quel plaisir de se sentir faire partie
d’une communauté qui aime la
nature et qui sait qu’elle est source
de santé !
Merci au CRPF d’avoir organisé
brillamment une si belle activité
dans notre communauté.
La santé c’est plus qu’une granule,
une petite pilule, c’est des gens, de la
collaboration, de l’activité physique
et un environnement qui fait du
bien au quotidien.

Le massif chevauche les municipa-
lités de Prévost, Saint-Hyppolite et
Piedmont. Ce milieu naturel unique
offre de nombreuses activités de
plein air toute l’année.
L’événement a suscité une mobili-
sation importante de la population
et des élus. Soulignons la venue du
député de Prévost, M. Gilles
Robert, qui a offert un don de 500$
au CRPF, ainsi que la participation
du maire de Prévost M. Germain

Richer, et de M. Bruno Laroche,
maire de Saint-Hippolyte.
Mentionnons aussi un appui de
l’Association du lac Renaud par un
don de 150$. De plus, la bonne
humeur contagieuse des 80 mar-
cheurs du groupe Bougex (réseau de
gens qui aiment bouger à l’exté-
rieur) n’est pas passée inaperçue.
Heureusement, une météo clé-
mente a favorisé la réussite de la
journée. Les organisateurs souhai-

tent faire de l’événement une tradi-
tion pour profiter de l’automne aux
falaises entre amis ou en famille. La
première édition est un défi réussi.
Rappelons que le CRPF travaille
depuis sept ans à promouvoir la pro-
tection du massif des falaises de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. Le CRPF met de l’avant
l’accès démocratique aux activités de
plein air respectant l’intégrité écolo-
gique de ce territoire de 16 km2.
Le CRPF est passé depuis peu à la
phase acquisition. Il est important
d’y associer la population régionale
afin de démontrer son appui à ce
projet mobilisateur.
Une grande partie de l’escarpe-
ment Sud, sur le territoire de
Prévost, est déjà protégée. Des tra-
vaux d’aménagement y ont cours
actuellement. Cette acquisition
a été rendue possible grâce à

Conservation de la nature Canada
(CNC), à la Fondation Hydro-
Québec pour l’environnement, à la

Ville de Prévost, ainsi qu’aux
Gouvernements du Québec et du
Canada.

Une occasion de santé!

Le Tour du massif des falaises

Un défi réussi!
Jean-François Quirion

La première édition du Tour du Massif des falaises, marche
et cross-country, est un succès. Plus de 400 participants ont
répondu à l’appel du Comité régional pour la protection des
falaises (CRPF). L’événement a permis d’amasser 10500$
entièrement consacrés à la préservation des falaises.

Les maires, Germain Richer de Prévost et Bruno Laroche de Saint-Hippolyte sonnent le départ des
marcheurs du 8 kilomètres.

L’Association du Lac Renaud a remis un chèque de 150$ au CRPF. Gilbert Tousignant du CRPF, Luc
Lefebvre, animateur de CIME, Robert Lévesque et Pierre Gagnon.
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