
 

 
La nature en héritage! 

 Communiqué 
Pour publication immédiate 

Ensemble, protégeons la Forêt Héritage ! 
Campagne de collecte de fonds 2021 d’Héritage Plein air du Nord 

 
Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost, le 7 septembre 2021   
 
Depuis sa fondation en 2015, Héritage Plein Air du Nord  poursuit ses démarches de protection de la Forêt 
Héritage, située dans un territoire de plus de 200 hectares de milieux naturels peu perturbés, entre la 
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et la ville de Prévost. Le site, très apprécié des randonneurs, est 
boisé et d’une valeur écologique indéniable avec plusieurs zones humides et même une tourbière. Il est 
sillonné par quelques sentiers de ski de fond depuis les années 1980. Au tournant du siècle, des sentiers 
de raquettes se sont ajoutés et depuis les dernières années, les vélos de montagne/vélos d’hiver 
cohabitent dans les sentiers.  
 
Après avoir acquis en 2018 une première propriété puis deux autres propriétés en 2019, la superficie de 
la Forêt Héritage est désormais de 57,8 hectares.  Nous remercions ici les propriétaires qui ont consentis 
à des dons écologiques, la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, les organismes subventionnaires et 
utilisateurs ainsi que les membres d’Héritage Plein air du Nord qui ont rendu ces acquisitions possibles. 
 
Héritage Plein air du Nord se voit maintenant offrir,  entre autres, une propriété  à Sainte-Anne-des-Lacs 
de plus de 25 hectares.. Plus de 5 kilomètres de sentiers multisports traversent cette magnifique propriété . 
De plus, autres terrains nous sont aussi offerts à Prévost pour des acquisitions futures. 
 
Héritage Plein Air du Nord sollicite  les usagers des sentiers, les membres d’Héritage Plein Air du Nord, la 
population de Sainte-Anne-des-Lacs, de Prévost et des environs à contribuer à ce projet d’acquisition de 
plusieurs terrains en faisant un don d’ici le 31 octobre 2021. Notre objectif est de recueillir 300 000$. 
Consultez le site internet d’Héritage Plein Air du Nord  à l’adresse http://www.heritagedunord.org/faire-
un-don. Un reçu de don de bienfaisance sera émis pour tous dons de plus de 100$. 
 
Si nous surpassons notre objectif, les sommes supplémentaires serviront à constituer un fonds destiné à 
l’acquisition de terrains situés à Prévost et à Sainte-Anne-des-Lacs pour Protéger la Forêt Héritage. 
 
Héritage Plein Air du Nord est un organisme de bienfaisance fondé par des citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs et de Prévost, ayant comme objectif, en partenariat avec la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs et 
la ville de Prévost,  de protéger l’environnement naturel et la biodiversité de la forêt laurentienne par 
l’acquisition de terrains à l’état naturel, pour permettre au public la pratique d’activités physiques en plein 
air. 
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