
Claire Gaudet

En ce printemps 2007,
CAMMAC célèbre allégre-
ment une année exception-
nelle de son histoire.

Le Centre Musical vient de rem-
porter le Prix Attraction Touristique
de l'année dans la catégorie 100 000
visiteurs et moins aux Grands Prix
du Tourisme Desjardins Laurentides
et le prix Reconnaissance en res-
sources humaines d’Emploi-
Québec. Le projet d’architecture
verte est parmi les quatre finalistes
du Concours d’Excellence de

l’Ordre des Architectes du Québec
et nous connaîtrons le nom du
gagnant vers le 8 juin. C'est donc
avec fierté qu'Hydro-Québec a
accepté avec plaisir de présenter
l'édition 2007 du Festival CAM-
MAC et ses concerts du dimanche.

Au programme
Le Festival débutera le dimanche

1er juillet avec l’une des plus grandes
voix  jazz au Canada, celle de Karen
Young et défileront ensuite : la
mezzo-soprano Laura Pudwell, le
Quatuor Alcan, Les voix humaines,
le duo composé de la violoniste

Lucy Hall et du violoncelliste Arne
Kircher, le clarinettiste Jean-
François Normand et la pianiste
Louise Lessard ainsi que le trio
Balaam qui se spécialise dans la
musique du Moyen-Âge. Pour clô-
turer l’édition 2007, les visiteurs
seront ravis d’entendre Marie-Ève
Poupart, gagnante du concours de
l’Orchestre Symphonique de Trois-
Rivières.  

Vous êtes conviés à un Festival où
se marieront jazz du monde, réper-
toires anciens et musique contem-
poraine, du 1er juillet au 19 août
inclusivement.  Les concerts sont à
11 heures et le brunch vers midi. 

CAMMAC est heureux de s’asso-
cier à la Route des Arts pour sa hui-
tième édition en devenant, encore
cette année, le théâtre d’une exposi-
tion permanente ouverte au public
du 28 juillet au 5 août.

Raymond Sealey,  directeur géné-
ral de CAMMAC, et toute l’équipe
CAMMAC, vous souhaitent la plus
cordiale bienvenue pour une saison
musicale palpitante.  Bienvenue à
tous et bon Festival !

Pour information : 1-888-622-
8755 ou www.cammac.ca

Départ de la vieille gare de Saint-
Jérôme à 8 h le matin en autobus.
Nos vélos suivent sur la remorque

derrière. Un excellent service au
départ de Saint-Jérôme avec l’entre-
prise «Transport du Parc linéaire ».

A Mont-Laurier, la piste est
asphaltée jusqu’à Labelle. Ces pre-
miers 100 kilomètres sont agréables
malgré quelques sections en
«planche à laver » (je n’y croyais pas
mais cela ne se produit pas seule-
ment sur les rues de gravier…) et

des roches qui remontent à la surfa-
ce et qui fissurent le bitume.

La situation se dégrade lorsqu’on
quitte la piste pavée à Labelle et ce
jusqu’à Saint-Faustin-Lac Carré.
Crevasses, ornières et autres trous
laissés par des cyclistes qui ont utili-
sés le parc alors que le sol n’était pas
sec, par des chevaux qui on galopé
sur des kilomètres, des véhicules
hors-route qui passaient par là ou
par la pluie qui lave la surface y lais-
sant des crevasses de diverses formes
et grandeurs. La situation est
meilleure de Sainte-Agathe à
Prévost, mais plusieurs segments de
Prévost à Saint-Jérôme principale-
ment la côte qui mène aux Chutes à
Wilson (Parc régional de la Rivière-
du-Nord) sont en mauvais état voire
dangeureux. Certaines de ces sec-
tions peuvent être passablement
dangeureuses surtout dans les des-
centes.

Une lacune, sur près de 200 kilo-
mètres du parcours, pas de traces
d’équipes d’entretien sauf un balai
mécanique dans la région de Mont-
Laurier et un employé qui « vide les
poubelles » à l’Annonciation.
Malgré le fait que les responsables
du Parc aient annoncé que leurs
équipes d’entretien travaillent sans
relache, sur le terrain on ne perçoit
pas cette fébrilité.

Il semble qu’après plus de 10 ans
d’opérations, le Parc linéaire du
P’tit train du Nord soit à la croisée
des chemins.

A-t-on fait comme pour nos
routes, le minimum de travaux en
remettant les investissements à plus
tard…Nous aurons sous peu des
questions importantes à nous poser
tant personnellement comme utili-
sateurs que collectivement afin de
trouver des solutions pour mainte-
nir la qualité de la piste afin de ne
pas décevoir la clientèle touristique
importante de la région et pouvoir
rouler en toute sécurité sur une sur-
face acceptable. Le pavage des kilo-
mètres non asphaltés serait-il une
solution ? Pour ma part je serais prêt
à voir augmenter raisonnablement
le coût d’accès si cela permettait de
financer un tel projet.

Malgré une certaine déception sur
la qualité de la surface de roule-
ment, le paysage, la nature et sur-
tout la qualité des personnes ren-
contrées tout au long du parcours
ont heureusement compensé et
nous laissent de ce séjour un souve-
nir tout de même positif. On peut
penser à l’accueil des propriétaires
des gites L’Auberge chez Ignace et
du relais Briez ou à cette dame à la
retraite, croisée au départ à Saint-
Jérôme et que nous avons retrouvée
140 kilomètres plus loin à
Nominingue, 140 kilomètres qu’elle
avait parcourus d’une « seule traite »,
ce qui dans notre cas aura pris deux
jours.

Cette piste est un joyau extraor-
dinaire , il ne faudra pas l’oublier.
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Parc linéaire du P’tit Train du Nord

200 km pour le meilleur et pour le pire ?
Benoit Guérin

Depuis quelques années l’idée nous trottait dans la tête.
Profitant d’une semaine de congé le 28 mai dernier nous
partons en autobus  vers Mont-Laurier avec l’idée bien
arrêtée de revenir à Prévost en vélo.

A La Macaza l’on peut toujours apercevoir un antique pont-couvert

Festival CAMMAC
Jazz du monde, répertoires anciens
et musique contemporaine
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