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Grâce à cette acquisition, la super-
ficie de la Forêt Héritage appartenant
à HéPAN est désormais de 57,8 hec-
tares. Les terrains acquis sont situés à
Sainte-Anne-des-Lacs, secteur lac
Parent, et adossés à la limite ouest de
la Ville de Prévost, secteur Haut St-
Germain.
Les donateurs sont madame

Colette Maisonneuve-Parent et
monsieur Luc Parent. Ces terrains
ont été cédés à des fins de conserva-
tion, d’éducation et pour la pratique
d’activités de plein air. Les donateurs
ont profité du Programme des dons
écologiques, administré par le gou-
vernement fédéral. Le Service cana-
dien de la faune d’Environnement et
Changement climatique Canada a
établi la juste valeur marchande
totale de ces deux terrains à
510000$.
Ces terrains font partie d’un sec-

teur boisé, très apprécié des randon-
neurs, d’une valeur écologique indé-
niable avec plusieurs zones humides,
dont une tourbière. Ils sont sillonnés
par quelques sentiers de ski de fond
depuis les années 1970 où plusieurs
personnes ont délaissé le ski en sta-
tion pour un retour au ski de fond à
la suite du premier choc pétrolier.
Jadis, le sentier L+ du centre de ski
fond Gai-Luron traversait ces terres,
partant du Sommet Parent
(aujourd’hui le Haut-St-Germain)
jusqu’au bord du lac Parent. Au tour-

nant du siècle, des sentiers de
raquettes se sont ajoutés. Dans les
dernières années, les vélos de mon-
tagne et les vélos d’hiver cohabitent
dans les sentiers avec les randon-
neurs, les fondeurs et les raquetteurs.

Programme des dons écologiques
C’est le Programme des dons écolo-
giques qui a permis de concrétiser
cette acquisition. Ce programme
donne des avantages fiscaux aux
donateurs sous la forme de crédits
d’impôt et d’exemption d’imposition
sur le gain en capital. La valeur du
don est basée sur la juste valeur mar-
chande, laquelle est déterminée par
un évaluateur professionnel selon des
critères établis par les gestionnaires
du programme. Essentiellement, la
valeur établie pour une propriété cor-
respond au prix que pourrait obtenir
le donateur s’il la vendait sur le mar-
ché actuel, selon la valeur des terrains
du secteur avoisinant et les caractéris-
tiques propres au terrain. Selon la
situation de chacun, ces avantages
fiscaux peuvent s’avérer très intéres-
sants, parfois même dans de rares cas
jusqu’à dépasser le gain d’une vente à
plein prix – notamment pour les cas
où le gain en capital est très élevé. 

Héritage plein air du Nord
poursuit sa mission
L’objectif de l’organisme est de pour-
suivre ses démarches d’acquisitions
afin d’augmenter la superficie de la

zone naturelle protégée à perpé-
tuité. Une démarche est aussi en
cours depuis quelque temps
auprès du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte
aux changements climatiques
afin de faire reconnaître les ter-
rains acquis comme une Réserve
naturelle, conformément à la Loi
sur la conservation du patri-
moine naturel. Je vous invite à
visiter le site web www.heritage-
dunord.org, pour y retrouver en
autres, une nouvelle carte des
sentiers. 

Acquisition de deux nouveaux terrains 

Noël est arrivé tôt pour Héritage plein air du Nord!
Anthony Côté

Le 29 novembre, l’organisme de conservation Héritage plein air du Nord (HéPAN) a
reçu, par le biais du Programme des dons écologiques, un don de deux terrains totali-
sant 28,3 hectares. Ils s’ajoutent à la terre de 29.5 hectares déjà acquise par HéPAN.

Un groupe de bénévoles forme un
club qui prend en main la gestion,
l’aménagement et l’entretien de sen-
tiers de plein air pour le bien de tous
les résidents d’une ville, c’est louable.
La Ville reconnait que cette activité
contribue indéniablement au bien-
être de ses citoyens. Elle est reconnais-
sante sachant pertinemment que si la
main d’œuvre et les infrastructures
requises ne devaient être financées
que par les fonds publics, ça serait
hors de prix pour les contribuables.
Ce groupe de bénévoles adeptes

d’activités de plein air comme la ran-
donnée en forêt, la raquette, le ski de
fond, le vélo de montagne ou le vélo
d’hiver, travaille à un projet de sen-
tiers multifonctionnels en forêt avec
dévouement. Ils rencontrent les pro-
priétaires terriens, signent des autori-
sations de passage avec ces derniers
pour obtenir leurs autorisations pour
mener ses activités sur leurs terres.
De son côté, le Conseil de ville désire
les appuyer financièrement pour les
coûts reliés aux infrastructures et à
l’entretien. Une relation gagnant-

gagnant est donc couchée sur papier
dans un protocole de collaboration
qui définit clairement ce que le Club
s’engage à faire, les règles qu’il s’en-
gage à respecter, les limites/condi-
tions de ses interventions sur le ter-
rain. La Ville définit le financement
des activités, ce qu’elle est prête à
financer et les services qu’elle est
prête à fournir au Club. De plus,
comme tous les propriétaires ter-
riens, la Ville rédige une autorisation
de passage pour ses terres encadrant
ainsi les aménagements du Club.
Notons que dans le cas du parc de la
Coulée, environ 10% du réseau de
sentiers est situé sur les terrains de la
Ville. Ces terrains ont été obtenus du
prometteur, les Entreprises Proment,
pour sa contribution aux fins de
parcs, terrains de jeux et espaces
verts. Eh oui, 90% du réseau de sen-
tiers du Club du parc de la Coulée
est sur des terres privées et on y cir-
cule en invités ! 

Voici quelques éléments qui dé-
montrent la collaboration souhaitée
• De façon générale, le Club s’en-
gage à obtenir les autorisations
d’un propriétaire avant de modi-
fier ou déplacer un sentier. Dans
certains cas, c’est à la demande du
propriétaire terrien qui a un pro-
jet de lotissement. Par contre, qui
dit déplacer un sentier en forêt,
dit couper ne serait-ce qu’un
arbre. Le Club s’engage alors à
élaborer un tracé du sentier en
indiquant les arbres à couper /
émonder. Le service de l’Envi-
ronnement se rendra sur le terrain
pour valider le tracé proposé. De
plus, lorsque le déplacement d’un
sentier est requis suite à un nou-
veau lotissement, le corridor des-
tiné au sentier est délimité sur le
terrain par l’arpenteur du pro-
priétaire. Le Club élabore un pro-
jet de tracé de sentier et rédige un
rapport sur la faisabilité du sen-
tier à l’intention du promoteur et
de la Ville. Il pourrait inclure les
coûts additionnels pour des infra-
structures, tels des passerelles ou
un ponceau. Le projet est ensuite
validé par les deux instances et le
Club peut alors procéder aux tra-
vaux d’aménagement du nouveau

sentier avant les travaux de
construction d’une rue et de la
vente des terrains.

• La coupe d’arbres tombés dans les
sentiers peut être effectuée sans
une autorisation explicite du
service de l’Environnement.
L’autorisation pour l’abattage
d’un arbre dangereux, encore
debout, se fera en transmettant
une photo au service de
l’Environnement. Les frais pour
abattre un arbre dangereux « fai-
seuse-de-veuves » qui nécessite
l’expertise d’un émondeur profes-
sionnel sont couverts par la Ville.

• Un membre du Conseil de ville
sera présent à titre d’invité aux
réunions du C.A. du Club.

• Pour dégager les propriétaires
d’une possible action en respon-
sabilité civile, le Club doit obte-
nir une police d’assurance pour
ses activités. La Ville s’engage à
rembourser le Club pour cette
dépense.

• La Ville fournit le support tech-
nique pour la mise à jour de la
carte des sentiers et l’implanta-
tion du Service 9-1-1 en milieu
éloigné hors routes.
Une entente semblable sera élabo-

rée prochainement avec Héritage
plein air du Nord pour la Forêt
Héritage dont environ 20% de son
réseau est sur les terrains de la Ville
de Prévost.

Protocole d’entente entre la Ville et le Club du parc de la Coulée

Une entente gagnant-gagnant
Anthony Côté

À la dernière réunion publique du Conseil de ville de
Prévost, les membres du Conseil ont entériné un proto-
cole d’entente entre la Ville et le Club du parc de la Coulée,
une première dans l’histoire des loisirs de plein air à

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

Luc Parent, Colette Maisonneuve-Parent, Catherine Rivard Présidente d’Héritage
plein air du Nord; à l’arrière : Anthony Côté trésorier d’HéPAN et Laurent Besner
secrétaire d’HéPAN.

Les bénévoles du Parc de la Coulée recoivent les consignes avant le départ pour
une corvée

Ph
ot
o:
 P
au
l G
er
m
ai
n

Ph
ot
o:
 Y
ve
s L
an
oi
x


