
Comme vous le savez, l'hiver qui vient
de se terminer a été particulièrement
brutal. De sorte que plusieurs arbres cas-
sés encombrent les sentiers et les rendent
difficilement praticables. Le temps est
donc venu de refaire une beauté à ces
lieux dont nous avons le privilège de
bénéficier.

Rencontrez-nous à 8 h 30, samedi
premier juin à la gare de Prévost d'où
nous partirons tous ensemble. Le secteur
sur lequel nous agirons se trouve entre la
gare et le lac Paradis. Apportez gants de
travail, outils tels que râteaux, sécateurs,
pioches, marteaux...
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Un gros merci à vous tous, participants, commanditaires, bénévoles, amis et famille d’avoir supporter
mon fils dans cette belle initiative. Samuel, je t’aime.
Ta maman

Nathalie Contant
J’aimerais prendre quelques lignes afin de souligner le bon travail de 29 jeunes. Mon fils de 19 ans a
organisé une levée de fonds (soirée casino) le samedi 30 mars pour la société de la Sclérose en plaques,
maladie dont je suis atteinte. Quand on entend des histoires de rage au volant, d’alcool ou de drogues,
on se dit souvent : « ça doit être encore des jeunes… » Laissez-moi vous dire que j’ai vu ce soir-là 29
jeunes âgés de 13 à 23 ans, agir comme bénévoles, très professionnels et impliqués pour la cause. Tout
ça parce qu’un des leurs avait besoin d’un coup de main afin de faire de cette soirée un succès sur
toute la ligne. J’ai senti tellement de solidarité entre eux. Ce fut un moment très touchant de voir
cette belle jeunesse.

Soirée casino pour la sclérose en plaques

Quelle belle jeunesse!

Olivier Parent
4e secondaire de l’école Internationale de Saint-Jérôme

Une vingtaine de personnes se sont réunies le 5 mai dernier pour
nettoyer les sentiers du Club Plein Air de Prévost.

En effet, plusieurs bénévoles ont eu la
générosité de participer à cet événement.
Suite aux conditions climatiques de
décembre et début janvier, la forêt a été
abimée et plusieurs branches d’arbres se
sont retrouvées sur les sentiers du Club
Plein air de Prévost. Le 5 mai dernier, un
appel aux citoyens a permis de rassem-
bler une vingtaine de personnes pour
prendre part à une activité de nettoyage
des sentiers, dont plusieurs élèves de
l’école internationale de la polyvalente

Saint-Jérôme. Des branches et des
déchets ont été retirés afin de rendre les
sentiers accessibles pour tous lors des
promenades estivales et permettre la
course Défi automnal Fondeurs
Laurentides qui aura lieu l’automne pro-
chain. Ce travail était essentiel afin  de
limiter les risques de blessures chez nos
athlètes. Ainsi, une dizaine de kilomètres
de sentiers pédestres, de raquette et de
ski de fond ont été nettoyés.

Suite de la Une Corvée au parc de la Coulée

Des sentiers prêts à
accueillir les promeneurs

Invitation

Corvée printanière d'entretien
des sentiers du massif
Marc Boudreau
responsable des sentiers au CRPF

Encore une fois, le CRPF sollicite votre très précieuse collaboration
dans le cadre de sa grande corvée printanière d'entretien des sentiers.

Si l'un d'entre vous possède une
camionnette et désire nous en
faire profiter, nous aurions égale-
ment des pièces de bois qui servi-
ront à la construction de passe-
relles a transporter (environ sur

une distance de 1 kilomètre).
Nous fournissons collation et
repas du midi.
L'ambiance de camaraderie et la
bonne humeur sont également
fournies. Amenez des amis et per-

mettez-leur de s'enrichir d'une
expérience totalement valorisante!
Prière de nous prévenir de votre
présence en répondant à ce
courriel sans tarder marc.bou-
dreau@hotmail.fr
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