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Mot de la présidente 
 
Chers amis de la Forêt Héritage, 
 
Ce petit bout de forêt protégé fait une grande différence dans le quotidien de plusieurs d’entre 
nous. Il permet cette petite évasion qui fait tant de bien après une journée de travail, ce petit 
moment de tranquillité, ou de plaisir essoufflé. Il s’apprécie aussi bien seul, qu’en famille, avec 
son amoureux ou avec son fidèle compagnon à quatre pattes. Il nous permet de se détendre 
durant les moments difficiles et de réaliser la chance que nous avons de pouvoir nous réfugier 
sous les arbres, loin des foules.  
 
Cette année, nous avons consacré notre énergie à améliorer les infrastructures d’accueil, le tout 
pour vous permettre d’apprécier encore plus votre visite...et de ne pas vous perdre. Avec nos 
cartes affichées à Prévost et à Sainte-Anne-des-Lacs – ainsi qu’en version à télécharger sur notre 
site web – et les balises avec intersections, vous pouvez explorer le réseau de sentier à votre 
aise. Nous avons également eu la grande joie de recevoir un don écologique de deux terrains 
situés à Sainte-Anne-des-Lacs, grâce à la générosité de Luc Parent et de Colette Maisonneuve-
Parent. 
 
Il va de soi que l’achalandage du site a beaucoup augmenté depuis deux ans. Certains regrettent 
peut-être la tranquillité passée, mais il faut comprendre que 1) les espaces naturels pour la 
pratique du plein air se raréfient dans la région tandis que la popularité du plein air augmente ; 
nous devons partager ! 2) Il était inévitable de devoir faire connaître le site pour réussir à 
amasser suffisamment de fonds afin de le soustraire en partie au développement résidentiel. 
De plus, plusieurs auront constaté les énormes changements au niveau du développement qui 
ont eu lieux depuis les dernières années sur les terrains entourant le réseau, et les 
répercussions que cela a entraîné sur les sentiers. Comme la majorité des terrains aux alentours 
ont été lotis et bâtis, nous avons dû apporter beaucoup de changements dans la configuration 
des sentiers.  
 
Cela dit, si tous prennent connaissance de notre code d’éthique et en appliquent les 
fondements, la cohabitation sera plus harmonieuse. Comme une bonne partie du réseau 
appartient encore à de multiples propriétaires qui peuvent nous refuser le passage, il est 
primordial que chacun ait un comportement responsable et respectueux. 
 
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 
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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, au nom des administrateurs, 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. 

  



Rapport annuel 2019-2020  Héritage Plein Air du Nord 4 

Membres et partenaires 
 
Les membres d’Héritage Plein Air du Nord 
 
Au 30 mars 2020 : 665 membres 
 
Notez qu’en raison des circonstances relatives à la pandémie, nous avons dû annuler notre 
assemblée publique et les élections des administrateurs. Les mandats sont prolongés jusqu’à 
l’an prochain. Un poste est présentement vacant. 

 

Les administrateurs 2019-2020 

Présidente Catherine Rivard        

Vice-président André Lessard 

Trésorier Anthony Côté 

 Secrétaire Laurent Besner        

Administrateur Jocelyn Lahaie 
(vacant) 

Administratrice  
et responsable des communications 

Diane Pilon          

Administrateur Stéphane Desjardins 

Représentants municipaux 

Administrateur Sylvain Harvey 

Administrateur Jean-Sébastien 
Vaillancourt 
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Bilan de l’année  
 
Financement 
 
Avril 2019 : Soutien financier de 4500 $ de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, pour le 
remboursement des frais de mutation; 
 
Décembre 2019 : Subvention de 3000 $ MRC des Pays-d’en-Haut, Fonds de développement des 
territoires, pour contribuer à la production des cartes grand format 
 
Subvention de 1000 $ de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, pour le fonctionnement 
général de la corporation  
 
Décembre 2019 : Subvention de 17 500 $ d’Habitat faunique Canada 

 
Aménagement du site 
Cette année, nous avons complété : 

- la construction du kiosque d’accueil situé sur le chemin Filion près du chemin des 
Nations; 

- l’installation de balises de repérage aux intersections des sentiers; 
- la production et l’installation de cartes officielles été/hiver et du code d’éthique; 
- plusieurs corvées d’entretien général 
 

 
Acquisitions 
Deux terrains ont été acquis grâce à la générosité de Luc Parent et de Collette Maisonneuve-
Parent, qui ont utilisé le programme des dons écologiques pour nous céder leurs propriétés. 
Remercions-les chaleureusement! 
 

Élaboration d’un protocole d’entente avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs 
Ce protocole sert à définir les responsabilités de chacun. Un protocole sera également ratifié 
avec Prévost. 
 
Demande de statut de réserve naturelle  
Notre demande est en cours d’étude (ce n’est pas un processus rapide...). Nous avons franchi 
l’étape de réserver un nom auprès de la commission de la toponymie du Québec : Réserve 
naturelle de la Forêt-Héritage. Tous les terrains dont Hépan est propriétaire en feront partie. 
 

Fusion des organismes Héritage Plein Air du Nord et Plein air Sainte-Anne-des-Lacs   
L’organisme PASADL a officiellement mis un terme à son existence légale, mais le travail 

acharné d’entretien des sentiers se poursuit sous l’égide d’Hépan. 
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Perspectives 2020 

 

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

terrains ciblés  à Sainte-Anne des Lacs et Prévost 
 

 Sensibilisation du public (protection du milieu naturel, respect des propriétés, respect du 
code d’éthique et des usagers) 
 

 Suite des démarches de désignation de réserve naturelle. 
 

 Relocalisation de sections des sentiers fermés, si possible 
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Rapports financier 
 

  



État des résultats jan 01, 2019 au déc 31, 2019

PRODUIT Total
 Entretien/ 

aménagement Acquisition

Produit des ventes (Dons et Subventions)
Subventions entretien 5 329,12$          5 329,12$               -$                  
Subventions CNC 22 500,00$       22 500,00$             -$                  
Subventions Municipalité de Ste-Anne-des-Lacs 4 991,99$          491,99$                   4 500,00$        
Subventions Fondation Écho -$                    -$                         -$                  
Dons Paypall 1 225,00$          -$                         1 225,00$        
Dons Comptant 20,00$               20,00$                     
Activités d'autofinancement -$                    -$                         -$                  
Dons par chèques 8 473,50$          7 000,00$               1 473,50$        
Dons en nature 510 000,00$     510 000,00$    

Ventes nettes 552 539,61$     35 341,11$             517 198,50$    

TOTAL PRODUIT 552 539,61$     35 341,11$             517 198,50$    

CHARGE

Achats 5 491,17$       -$                  
Retours sur achats -$                 -$                         -$                  
Achats nets 5 491,17$          5 491,17$               -$                  
Frais de transport -$                    -$                         -$                  

Total des achats 5 491,17$          5 491,17$               -$                  

Frais généraux d'administration
Frais comptables & judiciaires 4 520,88$          -$                         4 520,88$        
Publicité & promotions 750,00$             750,00$                   -$                  
Frais et licences d'affaires -$                    -$                         -$                  
Coûts des activités d'autofinancement -$                    -$                         -$                  
Frais de bureau -$                    -$                         -$                  
Associations et cotisations -$                    -$                         -$                  
Impôts sur le revenu -$                    -$                         -$                  
Assurance 980,25$             980,25$                   -$                  
Intérêt & frais bancaires 35,40$               35,40$                     -$                  
Frais Paypall -$                    -$                         -$                  
Permis / cotisation annuel -$                    -$                         -$                  
Impôts fonciers 10 321,78$       10 321,78$             -$                  
Déneigement 2 450,00$          2 450,00$               -$                  
Téléphone -$                    -$                         -$                  
Divers 923,48$             923,48$                   -$                  

Total - Frais généraux d'admin. 19 981,79$       15 460,91$             4 520,88$        

TOTAL CHARGE 25 472,96$       20 952,08$             4 520,88$        

BÉNÉFICE NET 527 066,65$     14 389,03$             512 677,62$    

Créé le: avr 26, 2020



Bilan au déc 31, 2019

ACTIF

Actifs à court terme
Trans. au comptant à déposer
Retraits d'encaisse
Banque Paypall 2,034.24$              
Compte d'épargne 56,627.90$            

Sous-total de l'encaisse 58,662.14$              

Compte courant 31,955.39$            
Total de l'encaisse 31,955.39$              

Visa à recevoir -$                       
Autres cartes de crédit à recevoir -$                       

Total cartes de crédit à recevoir -$                          

Investissements -$                          
Comptes clients 3,049.05$              
Provision pour créances douteuses -$                       
Subventions à recevoir 27,017.50$            
Avances & Prêts -$                       
Dû à l'actionnaire 89.25$                   
À recevoir du fonds général 7,450.00$              

Total à recevoir 37,605.80$              

Achats prépayés -$                          
Charges prépayées -$                          

Total actifs à court terme 128,223.33$           

Immobilisations
Mobilier de bureau & matériel 3,169.31$              
Amort. cum. - Matér./mobil./inst. (317.00)$                

Net - Matériel/mobilier/install. 2,852.31$                
Terrain 926,000.00$           

Total des immobilisations 928,852.31$           

TOTAL ACTIF 1,057,075.64$        



PASSIF

Passif à court terme
Comptes fournisseurs -$                          
Frais courus 6,539.22$                
À payer au fonds de dotation 7,450.00$                
Visa à payer -$                       
Autres cartes de crédit à payer -$                       

Total cartes de crédit à payer -$                          

Impôts sur les sociétés à payer -$                          

TPS/TVH perçue sur les ventes -$                       
TPS/TVH perçue sur les ventes - tau (1,153.33)$            
TPS/TVH payée sur les achats (557.05)$                
Retenues de TPS/TVH sur avantages -$                       
Régularisations de TPS/TVH -$                       
Régularisations de CIR -$                       
TPS/TVH à remettre (Remboursement) (1,710.38)$               
Ventes prépayées/Acomptes

Total du passif à court terme 12,278.84$              

Passif à long terme
Emprunts bancaires -$                       
Hypothèque à payer -$                       
Prêts des propriétaires -$                       

Total du passif à long terme -$                          

TOTAL PASSIF 12,278.84$              

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Apport des propriétaires 404.00$                   
Retraits - Propriétaires -$                          
Acquisitions d'immo (ANNA) 419,169.31$           
Bénéfices non répartis- exer. préc. 517,326.15$           
Acquisitions d'immo (ANNII) (419,169.31)$          
Affectation interne (ANNA) 56,550.00$              
Affectation interne (fds dot) (56,550.00)$            
Bénéfice net 527,066.65$           

TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 1,044,796.80$        

PASSIF ET AVOIR 1,057,075.64$        

Créé le: avr 26, 2020
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Remerciements 
 

 
Nous remercions tout particulièrement monsieur Luc Parent et madame Colette 
Maisonneuve-Parent pour leur don de terrains. 
 
Merci à nos donateurs pour leur générosité, leur confiance et leur patience! 
 
Merci à la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et à la ville de Prévost pour leur 
collaboration et appui. 
 
Merci aux 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. 

 


