
Mais qui est Mike Loken et com-
ment s’est-il retrouvé dans notre
coin de pays ?

Mikarl (Mike) Loken est né sur
une ferme en Norvège en 1924.
Dans les années 1930, la bicyclette
et le ski étaient pour lui les seuls
moyens de locomotion pour se ren-
dre à l’école. Ses classes terminées, il
décrocha un emploi à Oslo en tenue
de livre et comptabilité chez une
Agence de Transport Maritime et,
au cours des années subséquentes,
son travail l’a amené en France, en
Belgique et en Angleterre. Il y eut la
guerre et les temps étaient devenus
difficiles à vivre. La Norvège était
occupée depuis avril 1940 et les
logements convenables étaient plu-
tôt rares. En 1953, il s’embarque à
bord d’un cargo, avec un ami de tra-
vail, pour Boston et en 1955, il
marie une femme extraordinaire née
en Italie, mais qui a grandi en
Australie.

Même s’il aurait pu demeurer aux
États-Unis le reste de sa vie, son idée
a toujours été de se rendre au

Canada. Il avait entendu dire que la
vie y était bonne et que le climat
s’apparentait à celui de sa Norvège
natale. Enfin, il réalise son rêve. Dès
son arrivée à Montréal, il ressent un
besoin inné de nature et de plein air.
Il joint alors le Westmount Cross-
Country Ski Club et il voyage à
Saint-Sauveur toutes les fins de
semaine à bord de la Dodge 1954.
En 1958, il fait finalement l’acquisi-
tion d’un chalet au bord du lac
Cupidon à Sainte-Anne-des-Lacs et
c’est le début d’une longue aventure
dans l’aménagement de sentiers de
marche et de ski de fond dans les
Basses-Laurentides. Il participe à des
dizaines de compétitions de course
en ski de fond. Il adore les courses.
Ses favorites ont été celles du
Marathon Canadien de Ski, par-
court de 160 km en 2 jours, de
Lachute à Gatineau. En 1981, lui et
son fils Martin et lui participent à la
course de Montebello d’une lon-
gueur de 50 kilomètres. Martin
remporte la classe Junior et Mike la
classe Senior.

Maintenant qu’il a atteint un âge
respectable, il se sent concerné par
l’avenir de ses sentiers. Il remercie
The Laurentian Lodge de Prévost
pour son aide dans l'entretien de
certaines pistes ainsi que la Ville de
Saint-Sauveur pour ses démarches
qu’elle entreprend pour obtenir les
autorisations de nettoyage et de pas-
sage auprès des propriétaires ter-
riens. Il ne peut pas en dire autant
de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs qui a toujours décliné ses
demandes. Par chance qu’il existe
maintenant le nouveau Club de
Plein Air de Sainte-Anne-des-Lacs
qui travaille à faire revivre ses sen-
tiers. Le Club a en effet entrepris les
démarches auprès des propriétaires
concernés afin d’obtenir les autori-
sations de passage et, par la suite, de
cartographier les pistes.

Une marche en forêt tout à fait
essoufflante

En ce 6 juin 2009, dans le cadre de
la Fête des Voisins, Mike Loken
avait invité tous les membres du
Club de Plein Air à partager avec lui
le plaisir d’une bonne randonnée en
forêt, suivi d’un BBQ sur son
domaine. De ses 84 ans bien son-
nants, Mike Loken prend la tête du
peloton d’une vingtaine de mar-
cheurs. Il emprunte un tronçon
d’accès personnel à la Loken depuis
sa propriété. Il nous a conduits sur
une distance de plus de 4 kilomè-

tres. Laissez-moi vous dire que ce
gars-là est en forme. Avec presque
vingt ans de moins que lui, j’ai eu
peine à le suivre. On a même perdu
des randonneurs en cours de route,
incapables de suivre le rythme de
notre guide. De quoi faire rougir
bien des hommes ! Je n’ai pas pu me
retenir et je lui ai demandé sa
recette. C’est bien simple me dit-il !
De l’exercice, du plein air, pas de
cigarette et un bon verre de vin de
temps en temps. Et en parlant de
vin, il fait ses propres cuvées à partir
de concentrés. Il m’a fait goutter à
son Pinot rouge, janvier 2008; il
était excellent !

Une fête bien réussie
Plusieurs membres du Club sont

venus s’ajouter au groupe de l’après-
midi pour le BBQ. Des bénévoles
s’affairaient à rôtir toutes sortes de
saucisses et de pains sur les braises
d’un feu de bois. Légumes, crous-

tilles et trempettes couvraient les
tables. Le temps était superbe. Ce
fut une excellente occasion d’échan-
ger entre citoyens et bien entendu,
nous avons aussi parlé de politique
municipale ! Merci monsieur Loken
pour votre hospitalité et votre géné-
rosité; merci aussi au Club de Plein
Air, à son président Vincent Pilon et
à ses collaborateurs pour cette excel-
lente initiative.
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3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau
et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs

(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de réserver.

Homard & Moules
au menu

Me ENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

À la fête des Voisins

Un après-midi de plein air avec Mike Loken
Normand Lamarche

Mike Loken, un nom qui a marqué notre forêt lauren-
tienne. Qui, parmi les adaptes de ski de fond et de marche
en forêt n’a pas, un jour, emprunté un sentier portant ce
célèbre nom? Rien de surprenant puisqu’il existe plus
d’une centaine de kilomètres de sentiers identifiés par des
pictogrammes au nom de Loken sur les territoires de
Sainte-Anne-des-Lacs, Saint-Sauveur et des Mille-Isles.

Mike Loken
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