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Le corridor vert de Prévost/Sainte-
Anne-des-Lacs a été rallongé pour
accueillir les skieurs de fond ainsi
que les raquetteurs pendant l’hiver,
alors que les randonneurs ainsi que
les amateurs de vélo de montagne
s’adonnent à leur activité préférée
pendant toute l’année (oui, même
l’hiver dans les sentiers de
raquettes !).
Plusieurs dizaines de bénévoles,

pour la plupart des retraités ou sur le
point de l’être, ont uni leurs efforts
tout au cours de l’automne pour
défricher de nouveaux sentiers et
pour construire des passerelles afin
de franchir les zones humides sans
déranger l’écosystème. Plusieurs

familles aussi ont mis l’épaule à la
roue, hommes, femmes et enfants. 
Les pistes totalisent désormais 30

kilomètres : sentiers de ski de fond et
de raquettes / vélo, soit suffisam-
ment pour que les sportifs puissent
se balader pendant longtemps avant
de revenir au point de départ. Pas de
monotonie. D’ailleurs, pour qui
aime la variété, il est simple de par-
courir les sentiers dans un sens, puis,
en d’autres occasions, voyager en
sens inverse, ce qui donne l’impres-
sion d’avoir 60 kilomètres de pistes.
Ces sentiers sont rendus possibles

grâce à la contribution de très nom-
breuses personnes et organismes.
Notons que plusieurs propriétaires de terrains permettent le passage de

ces sentiers sur leur propriété, alors
que les municipalités de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs investis-
sent pour le bien-être de leurs
citoyens. Chacune des deux munici-
palités a défrayé le coût du bois pour
construire des passerelles et belvé-
dères sur son territoire, en plus de

partager le coût des assurances-
responsabilité pour les randonneurs.
Parmi les passerelles construites

cette année, celle qui était en
construction lors de la prise de pho-
tos mesure 288 pieds (87 mètres),
dans le domaine Haut Saint-
Germain. Les bénévoles ont dû
transporter le bois et les blocs de
béton sur plus de 350 pieds pour
atteindre le chantier. Quant à
Anthony Côté, organisateur des
corvées, on dit de lui qu’il s’occupe
bénévolement du corridor vert
depuis belle lurette…!

Les sentiers du Haut Saint-Germain  

Des pistes pour accueillir les amateurs de grand air
Normand Gosselin 

Les bénévoles, sous la direction d’Anthony Côté, ont
travaillé fort sur les pistes qui permettront des heures

de plaisirs aux amateurs de grand air dans le domaine
Haut Saint-Germain.

Puisqu’on s’entend bien à la maison, on s’entend bien aussi pour le travail bénévole. Jean-Yves Martel
et Lucie Roy ont uni leurs forces pour transporter du bois (très pesant d’ailleurs) depuis la remorque
jusqu’au chantier.

Joyeuses Fêtes

Meilleurs vœux de santé
et de bonheur, oeuvrons
ensemble à notre qualité
de vie et au développement
de notre ville. 

à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois !

Germain Richer, maire

Gaétan Bordeleau, district no1 Claude Leroux, district no4
Jean-Pierre Joubert, district no2 Brigitte Paquette, district no5
Diane Berthiaume, district no3 Stéphane Parent, district no6

Une fois le bois et les blocs de béton rendus sur les
lieux, Anthony Côté choisit les meilleurs endroits
pour mettre en place les assises des passerelles. Il
planifie et dirige les travaux. 

Antonin est bien content du résultat : il peut
désormais faire une randonnée sans se mouiller
les baskets. 

Richard Charron, la relève pour transporter
quelques blocs de béton. Pas évident quand il n’y
a pas de sentier défriché.

Ph
ot

o:
 N

or
m

an
d 

G
os
se
lin

Ph
ot

o:
 N

or
m

an
d 

G
os
se
lin

Ph
ot

o:
 N

or
m

an
d 

G
os
se
lin

Ph
ot

os
: A

nt
ho

ny
 C

ôt
é


