
Le parc linéaire du Le P’tit Train
du Nord est une réussite, avec un
achalandage qui varie entre 450000
et 500 000 personnes par année  il
est évident que le parc linéaire est
apprécié et surtout utilisé par la
population des Laurentides. La cor-

poration du parc linéaire du Le P’tit
Train du Nord est responsable de
l’entretien et le financement est
assuré par la MRC et le MTQ.
Cette ancienne emprise du chemin
de fer est louée pour une période de
soixante ans. Cela assure une per-
manence à long terme de ce réseau
cyclable unique qui fait partie de la
route verte. 

Le parc régional de la Rivière du
nord est constitué de deux parties,
une dans Saint-Jérôme et l’autre qui
longe la Rivière du nord entre
Prévost et Saint-Jérôme. Le sentier
principal le Cheminot est constellé
de petits sentiers bien aménagés.
Agrémenté d’un refuge et de plu-
sieurs haltes banc, le parc est un
endroit privilégié pour l’observation
de la faune et d’une flore très diver-
sifiées. Vélo et marche en été, ski de
fond et raquette en hiver. Une tarifi-
cation aux usagers assure la survie de
ce joyau. Plus de 100000 personnes

visitent ce parc annuellement.
Récemment des travaux d’analyse
de sol près de la rivière du nord et à
la hauteur du Mc Donald nous ont
fait prendre conscience de sa vulné-
rabilité.  Parc protégé oui, la section
du sentier le Cheminots est loué au
MTQ de manière perpétuelle au
parc. 

La rivière du Nord pour la pra-
tique du kayak ou du canot est  rela-
tivement calme, se laisse facilement
dompter et  peut vous amener faci-
lement vers les chutes Wilson. Si

vous choisissez d’aller vers
Piedmont, un peu de jus de bras sera
requis, mais le retour se fera sans
effort avec le courant. Seul bémol,
l’eau est non potable ni prendre un
bain de rivière le seuil de coliformes
dépassant les normes acceptables!

Les sentiers de la MOC sont
réputés autant pour leurs variétés
fauniques que leurs difficultés tech-
niques. En plus de la fameuse falaise
que tous les voyageurs qui se diri-
gent vers le nord ne peuvent rater, il
y plusieurs  points de vue fort inté-
ressants à voir. Les randonneurs nor-
malement constitués peuvent étan-
cher leurs énergies. Un petit bémol
là aussi s’impose, ces sentiers sont
situés en partie sur des terres privées,
donc le respect est de mise. La créa-
tion du parc des falaises sera longue
et encore incertaine!

Les sentiers des Domaines pour
la pratique du vélo de montagne, du
ski de fond et de la raquette sont
entretenus par des bénévoles qui
organisent une foule d’activités :
compétitions de vélo de montagne,
SKI-BBQ et Choco-raquette. Très
beaux sentiers balisés situés en partie
dans une érablière ou forêt mixte et
certains d’entre eux traversent une

pinède remarquable. Là aussi, les
sentiers sont situés en partie sur des
terres privées!

Les sentiers de la Montée-
Sainte-Thérèse entre Prévost et
Sainte-Anne-des-Lacs permettent
la pratique du vélo de montagne, du
ski de fond et de la raquette. Ces
sentiers sont entretenus et balisés
par des bénévoles. Ils sont situés
dans une forêt mixte et  de conifères
Là aussi, les sentiers sont en partie
sur des terres qui appartiennent à
des intérêts privés.

Oui, à Prévost, nous avons des
infrastructures sportives remarqua-
bles, mais plusieurs sont situées sur
des propriétés privées donc en situa-
tion précaire. La vocation de cer-
tains de ces fleurons pour le plein air
de Prévost peut changer ou même
disparaître selon la volonté des pro-
priétaires. La rivière du Nord est
encore polluée par d’autres munici-
palités en amont et la situation est
connue depuis plusieurs années. 

Perpétuels ou précaires ? Ces sen-
tiers et cette rivière méritent d’être
protégés adéquatement pour que
demain ils soient encore là pour les
prochaines générations.
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Perpétuels ou éphémères?
André Dupras

À Prévost, nous sommes choyés pour la pratique des
sports de plein air; nous possédons plusieurs infrastruc-
tures sportives qui sont très recherchées. Mais si elles
sont là aujourd’hui, qu'en sera-t-il demain?

Marie-Pier Côté-Char-
trand

Les métiers du verre sont
nombreux et variés. Si cer-
tains manipulent le verre
pour en créer des objets,
d’autres vont peindre sur le
verre, le couper pour en
faire des mosaïques, bref
les choix ne manquent pas.

Du 5 au 7 septembre derniers, à la
Gare de Prévost, vous pouviez ren-
contrer quelques artisans du verre
réunis pour la 6e édition de l’événe-
ment. Aussitôt arrivée sur le site, la
musique de Robert Len vous trans-
portait dans d’autres contrées. Quoi
de mieux que de découvrir des

bijoux, peintures, bref le
verre sous différents aspects,
tout en appréciant les
musiques du monde que
nous offrait l’excellent musi-
cien.

L’exposition s’est conclue sur la
remise de quatre prix. Le prix de la
persévérance donné par Monique
Guay a été remis à Alice Mittler, une
jeune femme de Matane qui trans-
forme le verre en de magnifiques
bijoux. Le prix du public a été remis
à Stéphane Léon qui participe à L’en
verre du décor depuis la première
année. C’est Michelle Gascon de
Sainte-Anne-des-Lacs qui a rem-
porté le prix de la ville de Prévost.

Finalement,
le prix de l’excellence a été remis à
Micheline Grégoire pour son profes-
sionnalisme tout au long de l’exposi-
tion.

Plus petit cette année, Les métiers
du verre ont fait le bonheur des visi-
teurs ainsi que celui des exposants.

7e édition de « L’en verre du décor »

Petit, mais charmant!

Michelle Gascon, Micheline Grégoire, Claude Charbonneau, maire de Prévost, Alice Mittler, Monique Guay, députée Rivière-du-Nord, Stéphane Léon et
Annie Depont, organisatrice de l'événement
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9, le film
Animation avec Elijah Wood et John C.
Reilly.

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Cinégars
9 est un film que j'aurais voulu

qu'il marche pour moi. J'aime les
films d'animation, et celui-ci n'a
que l'élément visuel pour me
plaire. En effet le souci du détail à
chaque plan est tout à fait remar-
quable, mais pas de prix en vue,
pour une histoire qui s'essouffle
rapidement. – 6/10

Ciné-fille
Que dire de 9, sinon qu'il avait

le potentiel d'être un grand film

dont on se serait souvenu long-
temps.

Avec un scénario mieux étoffé et
de qualité égale aux images magni-
fiques qu'il nous offre, ce film
aurait pu nous faire réfléchir sur
notre société et sur notre huma-
nité, comme l'aurait certainement
voulu le scénariste, mais on trouve
le temps un peu long. Ce film qui
nous parle de l'âme, moi, je l'ai
trouvé sans âme, c'est bien dom-
mage. – 8\10 pour l'image et
6\10 pour le scénario


