
À la mi-octobre, s’est tenue une
rencontre où plus de trois cents
citoyens se sont déplacés pour
décrire « les Laurentides dont je
rêve » aux candidats a l'élection
municipale. Lors de cette rencontre,
un cri du cœur s’est fait entendre :
«Nous voulons des Laurentides qui
favorisent une qualité de vie nous
permettant de profiter de ses pay-
sages, de ses lacs, de ses montagnes.
– Les Laurentides, un terrain de jeu
pour les sports de plein air. »
Plusieurs voix ont martelé l’impor-
tance de conserver et de développer
le réseau de pistes pour les sports
non motorisés.

Luc Baril, membre du Regrou-
pement des usagers non motorisés
de sentiers des Laurentides
(RUNMSL) et copropriétaire
d’Espresso Sports à Sainte-Adèle,
était présent à cette soirée. Il a expli-
qué devant les gens présents que
c’est d’abord le mode de vie des
sports en plein air qui les a décidés,
avec sa conjointe, à venir s’installer
dans les Laurentides. J’ai rencontré
ce jeune père pour qu’il explique sa
proposition de ne pas laisser à
l’abandon le réseau de sentiers
reliant les Laurentides et d’en faire la
promotion. Une approche qui
pourrait appuyer le développement
de l’industrie touristique tout en
assurant une qualité de vie à ses
habitants.

Dépasser l’étape des études !
Des études ? Il y en a eu plusieurs

au fil des ans, par les Municipalités
et par les trois Municipalités régio-
nales de comté (MRC) des
Laurentides. Il semble qu’on tourne
en rond. Par exemple, un relevé par

GPS a été fait par Josée Barbeau.
Son rapport est sur les tablettes à
l’Hôtel de Ville de Sainte-Adèle,
ignoré par l’urbanisme. Ça prend
plus d’un mandat pour géo-
référencer les sentiers. Le nouveau
maire de Sainte-Adèle, M. Réjean
Charbonneau s’est prononcé, lors de
la campagne électorale, en faveur de
la proposition du RUNMSL.

Au printemps, lors de la consulta-
tion de la MRC des Pays-d’en-Haut
sur le plan directeur d’aménagement
du parc régional, le RUNMSL a
présenté, au nom de plus de 10150
usagers, une proposition qui à leur
avis, permettrait de dépasser l’étape
de création de répertoires de pistes
et servir de base pour des résultats
concrets à court terme.

La proposition du RUNMSL :
Identifier et adopter l’ensemble des
sentiers se trouvant sur la carte de
Zone laurentienne de ski, éditée par
Mme Sylvie Cohen en 1981, signée
par M. James Jackson, afin de défi-
nir comme référence de base en tant
que réseau de sentiers officiels du
Parc régional des Pays-d’en-haut.

De l’avis du RUNMSL, cette pro-
position permettrait d’avoir un
répertoire de base à partir duquel
développer les sentiers en établissant
un ordre de priorité quant aux
sentiers à retenir et ceux à rejeter
parce que, par exemple, les dévelop-
pements immobiliers les font dispa-
raître.

Selon M. Baril et le RUNMSL, il
est possible de travailler en harmo-
nie avec les promoteurs immobiliers
en faisant valoir les avantages de
projets domiciliaires à proximité de
sentiers non motorisés.

Volonté politique nécessaire
Pour donner suite aux consulta-

tions du printemps dernier, la
Société du parc régional des Pays-
d'en-Haut (SOPRÉ) s’apprête à
déposer ses recommandations pour
un nouveau plan directeur d’aména-
gement du parc régional qui devrait
être approuvé par les membres de la
MRC, à leur rencontre de janvier.
De l’argent a été réservé au budget
2010 de la MRC, pour mettre de
l’avant une partie des recommanda-
tions qui lui seront faites.

Le Journal a rejoint le maire de
Piedmont, M. Clément Cardin, qui
est l’un des onze membres de la
SOPRÉ. Il siège également au
Conseil de la MRC. À la question
de la position de la SOPRÉ quant à
la suggestion du RUNMSL, il
répond : «La Sopré est ouverte à un
maximum de sentiers non motori-
sés. Il faut cependant respecter le
droit des propriétaires. C’est plus
simple de développer le réseau à par-
tir des terres de la Couronne.
Plusieurs citoyens sont, quant à eux,

opposés aux sentiers pour vélos de
montagne, arguant que c’est un
sport qui est nocif à l’environne-
ment autour des pistes.» Certaines
municipalités, comme Saint-
Adolphe-d'Howard et Morin-
Heights, sont d’accord pour déve-
lopper de tels sentiers sur des lots
intramunicipaux.

Bâtir sur les acquis –
c’est possible d’agir

La vision présentée par le
RUNMSL s’inspire de Jack Rabbit,
de sa passion pour les grandes ran-
données de ski de fond. Dès les
années 30, il avait collaboré au pro-
jet de The Gazette et d’Imperial
Tobacco, qui publiaient au dos des
paquets de cigarettes Sweet Caporal
les cartes des sentiers reliant les
auberges des Laurentides.

Pour M. Baril et ses collègues, la
priorité doit être donnée à une
vision d’ensemble qui couvre les
Laurentides. « Il faut dépasser les
barrières des processus administra-
tifs. Des bénévoles sont prêts à tra-
vailler avec ardeur avec les autorités
pour aider à déterminer les sentiers
les plus faciles à développer. » On
veut faire converger les efforts pour
en arriver à du concret rapidement
et ainsi continuer à bâtir sur les
acquis d’une industrie du plein air.

Plusieurs candidats aux élections
municipales se sont prononcés en
faveur d’augmenter le réseau des
sentiers non motorisés. Depuis plus
de dix ans, la MRC des Pays-d’en-
haut promet l’interconnexion entre
le couloir aérobique et le parc du
P’tit Train du Nord. Lors de leur
rencontre, le 8 décembre, le préfet
M. Charles Garnier, informait ses
collègues que Québec ne donnerait
pas la subvention attendue pour ce
projet. Plutôt que de produire d’au-
tres études (d’une valeur de
75000$), on ne peut qu’espérer que
nos élus sortent de leur bulle de
technocrates et s’engagent dans un
dialogue sérieux avec les différents
intervenants pour investir les fonds
de la MRC dans des projets visant
des résultats concrets appuyant ainsi
la mise en valeur des nos paysages et
d’une manière de vivre en harmonie
avec la nature.
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Qui ne s’est jamais posé la ques-
tion : « Est-ce que je dois mettre de
la glace ou de la chaleur lorsque je
me blesse? ». Pas si facile comme dé-
cision et afin de s’assurer de faire le
bon choix, il est important de bien
comprendre les effets respectifs de
chacun, sinon vous risquez de retar-
der votre guérison.
Glace

Lorsqu’une blessure survient, les
mécanismes de défense du corps dé-
clenchent un processus inflamma-
toire dans la région atteinte. Cette
inflammation peut durer entre 48
heures à 7 jours. Durant cette phase,
il est important d’appliquer de la
glace sur la région blessée pour une
durée de 10 à 15 minutes et de ré-
péter aux deux à trois heures. 

Les effets principaux de la glace
au site d’application sont:
- Une diminution de la circulation

sanguine qui amène une réduction
de l’inflammation avec la réduc-
tion des risques de saignements
internes.

- Une diminution de l’activité cellu-
laire qui aide à réduire la produc-
tion de déchets et bactéries liés à
l’inflammation.

- Une diminution de la douleur (par
réduction des spasmes muscu-
laires.)
La glace est recommandée dans

les cas suivants: blessure récente,
stade aigue d’inflammation, allergie
à la chaleur, infection, abcès, mala-
die de la peau (comme l’eczéma)
Chaleur

Habituellement, vous pouvez ap-
pliquer de la chaleur si vous ressen-
tez encore de la douleur lorsque la
phase aigue est terminée; le corps
devrait avoir réparé les tissus en-
dommagés. Par contre, si la douleur
demeure encore vive et/ou est ac-
centuée, il est préférable de pour-
suivre l’application de glace.

Les effets principaux de la chaleur
au site d’application sont:
- Une augmentation de la circula-

tion sanguine qui favorise une ré-
paration et un assouplissement
des tissus.

- Une diminution de la douleur.
- La relaxation musculaire.

La chaleur est recommandée dans
les cas suivant: inconfort marqué au
froid, urticaire au froid, diabète avec
complications circulatoires, maladie
ou syndrome de Raynaud, anémie. 

Si vous avez appliqué de la glace
ou de la chaleur depuis quelques
jours, mais que vous ne notez au-
cune amélioration au niveau de
votre blessure, il est fortement re-
commandé de consulter un profes-
sionnel de la santé qui pourra alors
évaluer l’état de votre blessure.
Contre-indications

Dans certains cas, il est fortement
déconseillé d’appliquer l’un ou l’au-
tre de ces deux agents thermiques :
problèmes circulatoires sévères,
cancer, plaie ouverte, perte impor-
tante de sensibilité. Alors mainte-
nant, si vous vous demandez : «glace
ou chaleur? », vous saurez choisir et
ce, de façon judicieuse !
Julie Tomaselli, physiothérapeute

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

GLACE OU CHALEUR, QUEL DILEMME!

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Fruit ou couleur violet-rouge foncé.
2 – Mayonnaise à base d’ail et d’huile d’olive.
3 – Celle de Lascaux est célèbre.
4 – Breuvage divin à base de miel.
5 – Petit fruit oléifère.
6 – Arbuste dont les feuilles sont utilisées comme condiment.
Mot (ou nom) recherché: Cinéaste français, son œuvre évoque sa Provence natale.

1  2  3  4  5  6

1 – Le Soleil s’y lève.
2 – De la ville.
3 – Substance visqueuse sécrétée par les conifères.
4 – Mouvants, on s’y enlise.
5 – Disque coloré de l’œil.
6 – Habitation d’oiseau.

Mot (ou nom) recherché: Petit animal des fonds marins aussi appelé hérisson de mer.
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P E R D U

Les sentiers dans les Laurentides

Une manière de
voir et de vivre

Louise Guertin

Nos maires nouvellement élus sont-ils prêts à
l’action pour la préservation et la promotion
des sentiers, à l’appui d’un style de vie et du
développement durable?

Julie Paquin

Nous avons eu une journée de rêve le
29 novembre dernier, entourées de plus
d'une centaine de parents et amis. La
vente des livres ainsi que vos contribu-
tions ont permis d'amasser plus de
300 $ au profit d'Oxfam Québec. Et
savez-vous quoi ? Nous avons vendu
tous nos 75 exemplaires ! Nous devrons
même produire quelques copies supplé-
mentaires pour répondre à de nouvelles
demandes !

Nous voulons donc vous remercier chaleureusement de votre appui.
Finalement, nous profitons de l'occasion pour vous transmettre nos
meilleurs voeux à l'occasion des Fêtes...

Et tout comme les deux petites Dragonnes dans notre histoire, partici-
pez à rendre le monde meilleur en donnant !

Chers amis des
Deux petites Dragonnes
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