
L’appel au secours, parvenu au
911 vers 21h34 lundi soir le 14
janvier, disait qu’une personne
qui campait dans le bois au-des-
sus de la falaise du Boy’s farm
était en danger et incapable de
sortir du bois par lui-même.
L’appel aurait été logé par un

promeneur ou un chasseur qui
passait par-là.
Deux autos-patrouilles de la

police de la Rivière du Nord et

neuf pompiers du
Service de prévention
des incendies de
Prévost se sont alors
rendus sur place pour
tenter de porter secours
au jeune homme de 20
ans prisonnier de la
foret.
Les secouristes ont dû

marcher plus d’un kilo-
mètre dans la mon-
tagne, en pleine nuit,
pour trouver la person-
ne en danger, un
patient de l’aile psy-
chiatrique qui s’était
enfui de l’hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme le vendre-

di précédent.
Heureusement, le peu de neige

accumulée au sol aura permis de

porter secours
rapidement au
jeune homme.
L’intervention

d’un voisin,
M. Mario Aguiar,
qui a généreuse-
ment fourni son
VTT à quatre
roues motrices
pour escalader la
montagne et
appuyer le travail
des secouristes,
aura permis
d’évacuer rapide-
ment le jeune
homme malgré
les conditions
hivernales. 
Selon les pom-

piers, la victime, qui n’est pas ori-
ginaire de Prévost, connaissait
bien le secteur et se serait installé
à cet endroit le vendredi précé-
dent pour trouver une certaine
tranquillité.

Le doux temps des premiers
jours aurait permis au jeune

homme de survivre, mais la
chute de température enregistrée
lundi le 14 janvier l’aurait plongé
dans une léthargie proche de
l’hypothermie.

Le rescapé a été transporté à
l’hôpital où on lui a prodigué les
soins que nécessitait son état.

Cette mésaventure rappelle aux
utilisateurs de la forêt, que l’hi-
ver, les sites les plus enchanteurs
peuvent devenir éminemment
dangereux et qu’il faut toujours
faire preuve de prudence quand
on s’aventure en forêt.

C’est plus de 400 paires de
pantoufles qui sont ainsi trico-
tées à chaque année par les
huit tricoteuses bénévoles de
La Tuque et qui sont par la
suite envoyées à Prévost par
toutes sortes de moyens :
poste, messagerie, bénévoles,
visite de parenté, etc.

L’âme dirigeante de cette opé-

ration, c’est Mme Jeannette
Charest-Lavoie, enseignante à
la retraite. Élue personne béné-
vole de l’année en 2001 à La
Tuque, une personne impli-
quée dans sa communauté par
la guignolée, la popote roulan-
te, la Croix-rouge et le Comité
des retraités de l'enseignement.  
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Les pompiers de Prévost ont procédé, lundi dernier, à
un sauvetage spectaculaire alors qu’ils ont dû, en
pleine nuit, porter secours à un jeune homme immo-
bilisé dans la foret près de la falaise du Centre de jeu-
nesse Shawbridge.

" Moi mes pantoufles ont beaucoup voyagé… " de La Tuque à Prévost, un
périple de 340 kilomètres qui manifeste la solidarité. Jeannette Charest-
Lavoie et son conjoint de La Tuque coordonnent le travail de huit tricoteuses
pour la Maison d’accueil de Prévost.

Les secouristes ont pu compter sur l’aide d’un voisin, M. Mario Aguiar, qui avec son VTT a
permis l’évacuation rapide du jeune homme perdu en foret.

Dans la nuit noire et froide, le jeune homme a
été secouru par les pompiers de Prévost.

Moi mes pantoufles ont beaucoup voyagé…
Tout le monde se souvient de cette fameuse chanson de
Félix Leclerc qui racontait les périples de ses souliers…
À Prévost, ceux et celles qui se font donner des pan-
toufles ou qui les achètent de la Maison d’accueil de
Prévost peuvent en dire autant puisqu’elles ont été,
pour la plupart, tricotées par des bénévoles de La
Tuque, justement la ville où est né le grand Félix Leclerc
en 1914.

Sauvetage en forêt
sur la rue Forest


