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ONVOUS DÉROULE
LE TAPIS ROUGE !

UNE ÉQUIPE
AU CŒUR DE

VOTRE COMMUNAUTÉ

Nous savons comment
FAIRE SOURIRE
vos thermostats! Visitez www.petrolepage.com

C’EST PLUS QUE DU MAZOUT!

On va vous
surprendre!
OFFRE GRATUITE

Michel Fortier

Assemblée de fondation du PQ
de Prévost
Le nouveau comté de Prévost suscite
l’intérêt chez les péquistes, le 25
février dernier, cent vingt citoyens se
sont présentés lors de l'assemblée de
fondation du Parti québécois dans le
nouveau comté de Prévost au Centre
culturel de Prévost, ce qui est du
jamais vu pour ce genre d'événement.
L’assemblée comptait Nicolas

Marceau, Claude Cousineau, Marc
Boursier et Rhéal Fortin; et deux can-
didats à l’investiture : Paul St-Pierre
Plamondon et Karine Gauvin. Les
participants ont eu l’occasion d’en-
tendre Nicolas Marceau et Claude
Cousineau stimuler les troupes
péquistes. Suite à la fermeture de l’as-
semblée, Paul St-Pierre Plamondon et
Karine Gauvin ont été invités à pré-
senter leurs motivations en vue de
leur investiture qui devrait se tenir au
cours du mois d’avril.

L’Association libérale de Prévost a
fait son choix
L’Association libérale de Prévost
annonçait le 26 février dernier la can-
didature  de Naomie Goyette, au titre
de candidate à l’investiture pour le
Parti libéral du Québec dans la nou-

velle circonscription de
Prévost en vue des élections
générales du 1er octobre
2018.
Native de la ville de

Piedmont et propriétaire
du restaurant La Petite
Charrette à Sainte-Adolphe-
d’Howard, Mme Goyette est d’avis
que la population de cette nouvelle

circonscription doit être
représentée par une candi-
date qui connaît bien les dif-
férents enjeux de la région.
Rappelons qu’elle était can-
didate aux élections par-
tielles de 2016 à Saint-

Jérôme, qui avait été remportées par
le péquiste Marc Boursier.

Le nouveau comté de Prévost

Un intérêt marqué

L'exécutif de 11 personnes, paritaire et de toutes les générations, a été formé. Il s'agit de la présidente,
Lucie Papineau, ancienne députée et ministre de l'ancien comté de Prévost; la vice-présidente, Carole
Boies; le secrétaire, Joël Girard-Lauzière; la trésorière, Laura Chouinard-Thuly et les conseillers
Loyola Leroux, Éliane Houle, Simon Vincent (absent sur la photo), Chloé Daneau, Michel Kieffer,
sans oublier le représentant jeunesse, Jacob Drum.

Vingt acres de nouveaux
territoires protégés
Le CRPF a ajouté plus de vingt acres
de nouveaux milieux naturels proté-
gés dans le secteur hippolytois du
massif des falaises de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte.
Après le don du sommet du mont

Shaw à Prévost par monsieur Andrius
Knystautas en mars 2017, c’est main-
tenant messieurs Aimé Charron et
Réjean Marcotte qui nous ont géné-
reusement cédé la propriété de leurs
terrains respectifs à Saint-Hippolyte,
dans le but d’en assurer la protection
perpétuelle.
Ces deux transactions ont été ren-

dues possibles grâce au soutien finan-
cier de la Fondation de la faune du
Québec, du Fonds de soutien aux
acquisitions de terres du Programme
de dons écologiques et de la
Municipalité de Saint-Hippolyte.
Le CRPF poursuit par ailleurs ses

relations avec d’autres propriétaires et

continue d’espérer des ententes sup-
plémentaires dans les prochaines
années : « Nous nous sommes donnés
comme cible d’atteindre au moins
60% de territoire protégé dans le
massif d’ici 2020; nous en sommes
présentement à près de 45%, soit un
peu plus de 7 km2», a déclaré Claude
Bourque, président de l’organisme. 

Record de participation à la
Pandora moins 24
Ce sont 114 courageux coureurs et
coureuses de 7 à 74 ans qui se sont
élancés dans les trois épreuves de l'ul-
tramarathon hivernal Pandora moins
24 le samedi 17 février. Un record !
Une toute petite fenêtre de 24 heures
de température hivernale entre deux
semaines de redoux aura offert des
conditions optimales à la tenue de cet
événement : c'est à dire des sentiers
bien durcis, glacés mais rapides.
Crampons aux pieds, tout le

monde a enchaîné les boucles de 3,6

km en montagne entrecoupés de
pauses au restaurant Thé Smooth, où
se tenait le meilleur ravitaillement du
circuit. Malgré le fort dénivelé et le
froid, la musique, le feu de camp et la
présence des supporteurs dont les
gens de Mountain Equipment Coop
ont pris soin du moral des troupes.
C'est ainsi qu'un record de 26 bou-

cles a été réalisé (94 km) par un mem-
bre de l'équipe YTRI pendant
l'épreuve reine des 12 heures. La
gagnante solo 12h est Brenda Branch
avec 16 boucles et Laurent Homier
chez les hommes avec 23 boucles,
tous deux originaires des Laurentides. 
Rappelons que les fonds amassés

lors de cette activité, soit environ
12000$, serviront poursuivre la mis-
sion du CRPF soit protéger et amé-
nager le massif des falaises de
Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. Les sentiers de la Pandora
moins 24 sont situés à Prévost, sur la
réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada.

Le Comité régional de protection des falaises (CRPF) peut
aujourd’hui ajouter deux succès à sa feuille de route : de
nouveaux territoires protégés et une participation record
au Pandora moins 24.

Comité régional de protection des falaises

Encore des victoires !
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