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Une trentaine d’a-
deptes de ski de
fond, de raquette
et de marche en
forêt inauguraient
le 12 février der-
nier les nouvelles
pistes balisées de
raquette du sec-
teur des Ormes à
Sainte-Anne-des-
Lacs.

Après un léger goûter
en compagnie de Mike
Loken, un pionnier qui a
marqué la forêt lauren-
tienne par ses multiples
sentiers identifiés à son nom, les
participants se sont lancés sur les
pistes par une superbe journée enso-
leillée mais généreusement froide.
Les nouveaux sentiers de raquette

du secteur des Ormes sont accessi-
bles par le chemin des Oléandres ou
par le chemin des Ormes. Ils sont
balisés à l’aide de rubans roses.
De petits écriteaux identifient la
piste à utiliser et de multiples bou-

cles ont été aména-
gées sur plus de
huit kilomètres.
Le nouveau pré-

sident du Club
Plein Air, Michel
Andreoli, est fier
des réalisations de
la dernière année
et désire remercier
Mike Loken et son
amie Veslemoy
Synnes pour leur
hospitalité, les
o r g a n i s a t e u r s
France Sirard,
Monique Daout,
France Andreoli,

Marc Potel et Normand Lachance
ainsi que les proprios du
restaurant PaJo, Patrice Beauvais
et Josée Boudreau pour leur bon
service.
Pour devenir membre, offrir ses

services ou pour obtenir plus de ren-
seignements sur les activités du club,
consulter le site www.pleinairsadl.org
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Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

L’ostéopathie est une thérapie manuelle
globale qui a pour objectif de trouver la
cause et l’origine du problème afin de
diminuer la douleur, rétablir la mobilité et
récupérer les fonctions de l’organisme.

Maux de dos, problèmes de
mâchoire, maux de tête et
migraines, vertiges, tendinites,
douleur au coccyx, séquelles
d’accidents de voitures.

Troubles fonctionnels :
digestifs, cardiaques, respiratoires
et urinaires.

Aussi traitements pour femmes
enceintes et nourrissons.

Sur rendez-vous seulement
Reçus disponibles pour assurancesJulie Teasdale D.O.

458, chemin du Poète, Prévost

450-996-0596

PROBLÈMES TRAITÉS

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Un après-midi de plein air
avec Mike Loken

Mike Loken, 87 ans, qui accompagne le groupe.
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Le Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides a présenté le
bilan de sept années d'efforts régio-
naux pour la protection de la santé
des lacs. En concertation avec les
milieux communautaire, gouver-
nemental et scientifique, Bleu
Laurentides a vu le jour en 2005 avec
pour objectifs de favoriser la concerta-
tion et le transfert des connaissances,
mais surtout de susciter des change-
ments de comportements chez les
usagers et les gestionnaires munici-
paux, et ce, grâce à un accompagne-
ment dans leurs initiatives visant la
protection de la santé des lacs.
Ainsi, depuis 2005, c'est 120000

dépliants et outils de sensibilisation
qui ont été distribués, 8000 heures
consacrées à la formation des béné-
voles et plus de 1700 personnes pré-
sentes aux15 événements d’informa-
tion et de concertation organisés par
le CRE. La Trousse des lacs, conte-
nant une douzaine de fiches théo-
riques, huit protocoles de caractérisa-
tion et un carnet de santé, a pour sa
part été téléchargée gratuitement plus

d'un millier de fois. Enfin, grâce au
Soutien technique des lacs, 41 sta-
giaires ont été embauchés et formés
pour accompagner les municipalités
et associations de lacs des Laurentides.
Bilan: 75000 personnes directement
sensibilisées.
«L'indéniable succès de Bleu
Laurentides repose sur les liens privilé-
giés que le CRE a tissés au fil du
temps avec les associations de lacs et
les experts en écologie des eaux
douces, a affirmé Anne Léger, direc-
trice du CRE. En devenant un agent
de vulgarisation et de diffusion des
connaissances scientifiques vers la
base citoyenne et les décideurs
locaux et régionaux, le CRE a
provoqué une mobilisation qui se tra-
duit aujourd'hui par 258 lacs
laurentiens inscrits au Réseau de sur-
veillance des lacs (RSVL), soit plus de
40% de tous les lacs inscrits au
Québec, et un bilan de 43000 heures
de bénévolat pour la santé des lacs. »
Source : Bulletin Carrefour Municipal,
8 mars 2012, Union des Municipalités
du Québec.

CRE des Laurentides présente son bilan

La santé des lacs

«Pour elle, lui et les petits»

Coiffure

Esthétique Laser

Manucure

Massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
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514 592 2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

sur tous les produits à
l'Institut

de rabais25% à 50%


