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Mot de la présidente 

 

Bonjour à tous, 

 

J’espère que vous avez profité des sentiers de la Forêt Héritage cet hiver ! 

 

L’arrivée hâtive et la fonte tardive de la neige ont retardé les travaux d’aménagement 

prévus, mais au cours de l’été vous devriez voir un petit bâtiment d’accueil s’ériger près 

du stationnement Filion, ainsi que des panneaux de signalisation apparaître dans les 

sentiers. 

 

Nous, les administrateurs d’Héritage, savions bien que le travail ne se terminerait pas avec 

l’achat d’un ou de quelques terrains. La gestion d’un site protégé et d’un réseau de sentier 

demandent beaucoup de temps et d’énergie, ainsi que de la passion, cela va sans dire ! 

 

Cette année, nous allons donc concentrer nos efforts sur l’aménagement du site et sur la 

sensibilisation des utilisateurs. Vous verrez prochainement affiché notre code d’éthique, 

qui vise à faire adopter des comportements qui favorisent la cohabitation, le respect, la 

sécurité et la protection du milieu naturel. 

 

Nous insisterons toujours sur le fait que la majorité des sentiers circulent sur des propriétés 

privées et que l’existence du réseau dépend directement de la bonne volonté des 

propriétaires. Le respect de ceux-ci est donc primordial et il faut toujours demeurer 

conscient de la fragilité des ententes de passage. 

 

Bien entendu, l’objectif d’Héritage plein air du Nord est d’augmenter le plus possible la 

superficie de terrain protégée. Mais, pour cela, il nous faudra amasser davantage de 

fonds, aussi il est possible que nous fassions encore appel à votre générosité au cours des 

prochains mois. 

 

Je termine en vous rappelant que plusieurs organismes et municipalités des Laurentides 

travaillent fort pour pérenniser nos milieux naturels et sentiers, encourageons-les ! 

 

Je vous souhaite de nombreux beaux moments dans la Forêt Héritage, 

 

 

 

 

Catherine Rivard 

Présidente 
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Historique de l’organisme 

 

Héritage Plein Air du Nord (HÉPAN) est un organisme de bienfaisance (ARC 804821387 

RR0001) et à but non lucratif incorporé le 16 janvier 2015. Il est né de la volonté de 

citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de Prévost de protéger un terrain magnifique sur 

lequel se pratiquent des activités de plein air depuis plus de vingt-cinq ans.  

 

Plusieurs parties de lots appartenant à divers propriétaires sont situées dans des milieux 

humides ou fortement escarpés et ne sont pas propices au développement. Il y a là un 

potentiel de territoire à préserver, avec l’objectif de favoriser la pratique des activités de 

plein air et la conservation des milieux naturels. 

 

Afin de concrétiser cette vision, nous avons fondé un organisme de conservation de la 

nature apte à recevoir des dons écologiques. HÉPAN est reconnu comme tel par l’Agence 

de Revenu du Canada.  

 

Mission et objectifs 

Notre mission 

Protéger des sites naturels pour contribuer au maintien de la biodiversité et des processus 

écologiques, ainsi que pour assurer un accès à la nature à la population pour la pratique 

d’activités sportives, éducatives, récréatives ou sociales. 

  

Nos objectifs 

Protéger l’environnement naturel et la biodiversité de la forêt laurentienne dans la région 

à l’entrée des Laurentides par l’acquisition de terrains à l’état naturel à des fins de 

conservation à perpétuité et de maintien de larges zones propices à l’établissement et à la 

migration des espèces animales et végétales ; 

 

Aménager et entretenir des sentiers non motorisés et des aires de repos et d’observation à 

l’usage public sur ces terrains protégés ; 

 

Éduquer et informer le public au sujet de problématiques environnementales reliées à la 

protection d’habitats et au rétablissement d’espèces animales et végétales en offrant des 

activités d’interprétation des milieux naturels. 

 

La vision de notre organisme est de créer un réseau de sentier local, de proximité, 

principalement pour les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et de Prévost. Les 

communications futures auront pour objectif de faire connaître et respecter cette vision 

ainsi que les codes d’éthiques développés, afin d’assurer le respect des usagers, des voisins 

et du milieu naturel. 
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Membres et partenaires 

 

Les membres d’Héritage Plein Air du Nord 

 

Au 31 décembre 2015 : 266 membres 

Au 31 décembre 2016 : 402 membres 

Au 31 janvier 2018 : 559 membres  

Au 30 mars 2019 : 623 membres 

 

 

 

Les administrateurs 2017-2018 

Présidente Catherine Rivard       en élection 

Vice-président André Lessard 

Trésorier Félix Hudon           en élection 

 Secrétaire Laurent Besner       en élection 

Administrateur Anthony Côté 

Administratrice  

et responsable des communications 

Diane Pilon           en élection 

Administrateur Jacques Goeffrion   en élection 

 

Deux postes de conseillers municipaux, nommés par la municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs, se sont ajoutés suite à l’acceptation de la modification des règlements généraux en 

2018. 

 

Administrateur Sylvain Harvey 

Administrateur Jean-Sébastien 

Vaillancourt 
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Bilan, 2018-2019  

 

Financement 

Subvention du Ministère de la Sécurité publique, via la Sopair, pour la fabrication de 

panneaux de signalisation  

 

Soutien financier de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, pour le fonctionnement 

général. 

 

Deux demandes de subventions envoyées en mars et en avril 2019 (Fonds pour la nature 

du Canada — Défi de l’objectif 1 et Fonds de développement des territoires de la MRC 

des Pays-d’en-Haut) 

 

Aménagement du site 

Les travaux de construction de l’aire d’accueil ont débuté, vite interrompus par la neige... 

 

Collaboration de Plein air Ste-Anne-des-Lacs avec la municipalité de Ste-Anne-des-Lacs 

pour son aménagement d’un stationnement municipal sur le chemin Filion, sur un terrain 

qu’elle a acheté dans ce but précis.  Merci!  

 

Conception d’une signalisation élaborée selon le guide de la Sopair et avec les services 

d’urgence/premiers répondants. Les affiches de signalisation seront installées sous peu. 

 

Démarches concernant le don écologique auprès d’autres propriétaires de 

terrains   

Le processus de don écologique est en cours pour deux nouvelles propriétés. 

 

Reconnaissance par la ville Prévost comme organisme communautaire 

 

Discussions avec les 2 municipalités pour l’élaboration de protocoles 

d’ententes 

 

Présence d’un membre de PASADL au CCU  

 

Demande de statut de réserve écologique 
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Perspectives 2019 

 

 Fusion des organismes Héritage Plein Air du Nord et Plein air Sainte-Anne-des-Lacs   

 

 Poursuite des démarches d’acquisition et de don écologique auprès de 

propriétaires de terrains ciblés   

 

  Signatures d’Autorisations de passage avec des propriétaires  

 

 Poursuite de l’aménagement de l’aire d’accueil sur le chemin Filion : 

stationnement, abri, signalisation, carte des sentiers, codes d’éthique et panneaux 

des donateurs 

 

 Sensibilisation du public (protection du milieu naturel, respect des propriétés, 

respect des usagers) 

 

 

 

  



 

Remerciements 

 

 

 

Merci à nos donateurs pour leur générosité, leur confiance et leur patience. 

 

Merci à Julie Gagnon et Jakob Zwicky 

 

Merci aux municipalités de Sainte-Anne-des-Lacs et de Prévost pour leur 

collaboration et appui, et particulièrement à Sainte-Anne-des-Lacs pour 

l’aménagement d’un stationnement. 

 

Merci à Plein air Sainte-Anne-des-Lacs et à ses bénévoles qui entretiennent 

vaillamment les sentiers. Il s’agit d’un travail colossal. 

 

Merci aux propriétaires qui acceptent de nous laisser circuler sur leur terrain, 

nous faisons de notre mieux pour que votre propriété soit respectée. 
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Nos grands donateurs 
 

Catégorie  Chêne- Don de 25 000$ à 150 000$ 
 

 
 
 
 
 
 

Ce projet a été financé dans le cadre du Programme de conservation des zones naturelles 
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Nos grands donateurs 
 

Catégorie  Érable - Don de 10 000$ à 24 999$ 
 

 
 

 
 
 
 

Laurentien Lodge Club 
 

Famille Hudon-Prévost 
 

Lucie Morin et Robert Courteau 
 

Stéphane Tremblay et Martine Carré 
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Nos grands donateurs 
Catégorie Hêtre – don de 5000$ à 9999$ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Chloé Jamaty 
Georges Jamaty 

Paul Chênevert et Caroline Carrière 
Fondation Prytula Charpentier 

Philippe Gervais 
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Nos grands donateurs 
Catégorie CÈDRE – dons de 1000$ à 4999$ 

 
 

Marjolaine Beaudet                                            

Jean-François Albert 

Jocelyn Lahaie 

Julie Raymond 

Philippe René 

Sébastien Labrecque-Sauvé  
Véronique Poulin 

Anthony Côté 

Catherine Rivard 

François Gaudreault 

Stéphane Desjardins 

Philippe Marchessaut 

André Lessard 

Yves Charbonneau 

Édith de la Sablonnière 

Lise Bouchard 

Maryse Tousignant 

Pierre Sarrazin 

Richard Cartier  

Benoît Sauvé 

Famille Major 

Jean Desroches et Dominique Jolicoeur 

Todds Richards 

Garage CMF 

Dons à la mémoire de Jean Drolet 

Caroline Turgeon 

Normand G. Bergeron 

Rafik Greiss 

Kruger Inc. 

Martin Giroux 

Chantal Loignon et Marie-Josée Coulombe 

Mickael Capaz, Jérémy Garneau et Benjamin Garneau 

Association des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs 

Luc Corbeil 

Gestion Yvon Desormeaux inc. 

 


