
Toutes ces personnes qui venaient
du grand Montréal, s’étaient donné
rendez-vous à Prévost pour démarrer
leur chemin de croix. Les responsa-
bles de ce groupe nous ont dit qu’ils
sont scouts, guides ou routiers fai-
sant partie de l’Association des aven-
turiers de Baden-Powell, fondateur
du mouvement scout. 
J’ai pu leur venir en aide en leur

ouvrant le vestiaire du Pavillon Val-
des-Monts pour leur donner accès
aux toilettes. Ayant contacté Michel
Fortier, du Journal des citoyens, il est

venu les rencontrer et nous sommes
allés à la gare de Prévost pour pren-
dre des photos et rencontrer Miriam
Laliberté et Mathieu les responsables
du groupe. C’est une tradition pour
eux, chaque année ils font le chemin
de croix dans une région différente
du Québec. C’est donc une marche
de près de 15 km que ces routiers-
croisés ont réalisée, une démarche
qu’ils disent spirituelle « qui vise à
nous sortir de nous-même afin d’al-
ler vers les autres ». À Prévost c’est
peut-être nous qui sommes allés vers

eux et ils se sont prêtés à la séance de
photos avec générosité.
La Sûreté du Québec avait été

contacté et leur a suggéré de passer
par le parc linéaire plutôt que d’em-
prunter la 117 jusqu’au chemin du
Centre jeunesse Shawbridge (Boys
farm), qui était leur premier itiné-

raire. Ce groupe d’une centaine de
marcheurs est donc parti de la gare
par la piste du P’tit train du Nord en
direction de Sainte-Adèle, destina-
tion finale de leur chemin de croix.
Accueillis au presbytère Sainte-
Adèle-en-haut, ils devaient monter
leur tente et préparer le souper, pas-

sant la soirée et la journée suivante
au sein de la communauté.
Ils nous ont remerciés de l’accueil

reçu à Prévost en ce Vendredi saint et
ils devraient garder un très bon sou-
venir de leur chemin de croix dans
notre ville.
www.aventuriersdebadenpowell.org
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Ce matin du Vendredi saint, 25 mars 2016, en allant faire
des courses dans le village du Vieux Shawbridge, je fus
surpris de voir dans le stationnement de parc Val-des-
Monts, un attroupement d’une centaine de personnes.
Curieux de nature, je me suis arrêté et j’ai demandé la rai-
son de cet attroupement.
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Route de Pâques

Le chemin de croix des routiers à Prévost

Le pont du chemin de fer du Canadien National en 1915 
Benoit Guérin – Le pont du chemin de fer du Canadien National en 1915 aussi appelé « tracel » ( ancien-
nement chemin de fer de la colonisation de Montfort). Le chemin de fer traversait la rivière du Nord de Shaw-
bridge vers le vieux Prévost pour se diriger vers le nord et Montfort sur la rive ouest de la rivière. Les piliers du
pont sont toujours visibles présentement.
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