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Plusieurs des sentiers à Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
sont multifonctionnels, c’est-à-dire
qu’ils peuvent recevoir plusieurs acti-
vités de plein air, séparément ou
simultanément. Des exemples de
cette pluralité d’usage sont la raquette
et le vélo à pneus surdimensionnés
(Fatbike) qui sont souvent pratiqués
dans le même sentier, ou encore, le ski
de fond et la raquette qui partagent
parfois un large sentier avec chacun
leur traçage respectif. Ceci implique
que les randonneurs respectent l’acti-
vité de leur voisin, mais faut-il encore
que chacun sache ce qu’il faut faire
pour ne pas gâcher le plaisir de la ran-
donnée de son «coloc ». 
Ski de fond
Une fausse justification existe chez les
randonneurs en raquettes à savoir
qu’en traçant en raquettes la neige
nouvelle, ceci sera plus agréable pour
les randonneurs en ski de fond. Faux.
Pour la pratique du ski de fond, le
skieur préfère, au minimum, damer la
piste lui-même. Ensuite, il skie dans
les traces du skieur précédent et sa
préférence, c’est souvent de skier dans
des pistes damées mécaniquement
(ski de fond classique). Ce qui est
essentiel ici, c’est que le traçage d’un
fondeur soit respecté dans la mesure
du possible et en contrepartie, que le

fondeur, si possible, laisse de la place
aux raquettes dans un sentier partagé.
Ceci suppose un sentier d’au moins 2
mètres de largeur, en deçà duquel les
deux traçages risquent de se confon-
dre aux multiples passages des ran-
donneurs en raquettes. C’est la raison
pour laquelle, dans bien des cas, des
sentiers seront réservés pour chaque
activité. Il y a de la place pour tout le
monde! La largeur de sentier le per-
mettant, une affichette est placée
entre les deux tracés pour rappeler aux
randonneurs leur place respective. Si
vous êtes le premier à fouler la pou-
dreuse dans un sentier double, SVP
respectez la consigne et ne vous pro-
menez pas en « soûlon » en zigzaguant
sur la pleine largeur du sentier.
N’oubliez pas que les prochains ran-
donneurs risquent de « suivre dans vos
pas ». Retenez ceci : « les randonneurs
en raquettes peuvent se promener
partout dans le bois… sauf dans les
tracés de ski de fond ». Attention: les
nouveaux ski-raquettes ne doivent pas
se balader dans les sentiers de ski de
fond classique; ils sont trop larges. Ils
sont très bien, en hors-piste, pour
ouvrir un sentier de raquettes ou de
«Fatbike ».

La raquette et le vélo à pneus
surdimensionnés
Le fait que les deux sports peuvent

partager le même espace peut être une
source de conflit. Ce qui est impor-
tant de se rappeler est que le randon-
neur peut être surpris par un cycliste
et vice-versa… Soyez vigilant, que
vous soyez en raquettes ou à vélo, sur-
tout dans les sentiers à pente raide ou
sinueux: vous n’êtes pas nécessaire-
ment seul! De plus, amateurs de « fat-
bike », les randonneurs en raquettes
sont vos alliés : ils préparent la piste
même lorsqu’elle est tracée mécani-
quement pour le vélo, car pour le tra-
çage avec un Snowdog, un premier
passage en raquettes est souvent
requis. 
La marche (sans raquette)
Il est souvent possible de marcher
dans les sentiers de raquettes mais
attention : si la neige dans le sentier ne
supporte pas votre poids, SVP vous
s’abstenir… et allez mettre vos
raquettes! Ménagez les sentiers en
vous procurant des mini-raquettes
conçues pour les sentiers déjà damés.
Sinon, vous risquez d’endommager le
sentier pour le reste de la saison pour
les autres randonneurs qui ont
attendu le durcissement du tracé. De
plus, vous rendez la randonnée à vélo
à pneus surdimensionnés désagréable,
voire impraticable. Ne faites jamais
une randonnée sans raquettes par
temps doux ou après une pluie et ceci,
avant que la piste soit gelée à nouveau.
Évitez en toutes circonstances de mar-
cher dans un sentier de ski de fond,
même en fin de saison. La compac-
tion de la neige dans un sentier de ski
de fond n’est jamais aussi bonne que
dans un sentier de raquettes. « Les
fondeurs sont des optimistes : ce n’est
jamais la dernière sortie de la saison! »

La cohabitation dans les sentiers

Partager la forêt sans
perdre la carte
Anthony Côté – Qui dit activités de plein-air dit territoire
protégé pour y pratiquer ses sports favoris, mais les ges-
tionnaires de ces centres de plein air doivent faire face à des
enjeux de cohabitation qui les font pédaler par moment…

NDLR: Nos deux cinéphiles Lyne Gariépy et Joanis Sylvain sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Pierre Lapin
Comédie familiale. Américain. 2018. Réalisateur : Will Gluck. Interprètes : Rose
Byrne, Domhnall Gleeson, Sam Neil.

La suite des histoires de
Pierre Lapin, personnage créé
par Beatrix Potter en 1902. Le
petit lapin préféré des jeunes
lecteurs depuis des généra-
tions est désormais le héros
d’un film plein d’aventures et
d’espiègleries qui ont lieu à notre
époque ! L'éternelle lutte de Pierre
Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des
sommets. Sans parler de leur rivalité
pour plaire à cette charmante voisine
qui adore les animaux… Bien au-
delà du jardin, de nombreuses péri-
péties les entraîneront de la magni-
fique région des lacs en Angleterre,
jusqu’à Londres !
Ciné-fille – Je suis une admiratrice
de l'œuvre de Beatrix Potter. Si cela
peut sembler un avantage pour ce
film, c'était aussi une épée de
Damoclès, car je craignais vraiment
que son imaginaire ne soit dénaturé.
Le passage de Pierre de l'époque vic-
torienne à la nôtre m'inquiétait, car
ce que j'apprécie des histoires de miss
Potter, c'est le visuel classique et la
simplicité, deux éléments qui ne sont
pas souvent synonymes avec les
années 2000. 
Mais le défi est réussi ! On retrouve

bien l'esprit de l'œuvre de Beatrix.
L'image, les décors sont très réussis.
On sent que l'histoire se déroule à
notre époque, malgré l'absence d'or-
dinateur et de portable. Comme c'est
un film avec des acteurs et de l'ani-
mation, je dois dire que les deux par-

ties sont très bien. L'animation
est particulièrement réaliste, et
si ce n'était des yeux(parfois
trop humains) des lapins, on
croirait voir des vrais ! De
beaux moments de tendresse
parsèment le film(le rituel des

lapins pour demander pardon, entre
autre), mais c'est surtout l'humour
de style slapstick (chocs électriques,
culbutes dans les escaliers, etc...),
bref, ce qui semble douloureux, qui
fait rire les enfants dans la salle. Et ils
ne s'en lassent pas.
Le film représente la quintessence

de ce qui est Britannique: manoir de
pierres, cottage, Land Rover vintage,
fleurs et jardins. Bref, tout ce qu'on
aime si on est anglophile. Quelle sur-
prise j'ai eue en découvrant que le
film avait été tourné en Australie!
Mais c'est réussi. — 7.5\10.
Ciné-gars – Bon film familial. C'est
le film (du genre) auquel j'ai assisté
dans lequel j'ai entendu le plus de
rires à gorges déployées de la part des
enfants. Ça ajoutait vraiment à l'am-
biance du film. L'animation est très
réussie et fonctionne bien avec les
acteurs en chair et en os.
Mes moments préférés du film sont

ceux où un cervidé est hypnotisé par
les phares de voiture. Très drôle. Il y a
aussi le personnage du coq, nouvelle-
ment papa, dans lequel les adultes et
les parents vont se retrouver. 
Je crois bien que Beatrix Potter, si

elle voyait le film, retrouverait l'âme
de ses personnages. — 8\10.

Horizontal
11- C'est un équilibriste.
2-   Très.
3-   Douze mois - Union Africaine - Supprime.
4-   Accumulation de matière minérale - Stupide.
5-   Grivois - Glucide - Note.
6-   Inusité - En Haute-Garonne.
7-   Plus au nord qu'à l'est - Fromage d'Auvergne.
8-   Il crache toujours - Personnel - Roi de Sardaigne.
9-   Bien installée -Petits cubes.
10- Dans la famille des hallogènes - Régime alimentaire.
11- Exciter - Règle.
12- Tamis - Utilise - Inflorescences.

Vertical
1-   Flatteries basses et intéressées.
2-   Qui transforme des atomes en ions
      - Offre publique d'achat.
3-   Déchiffré - Concerts nocturnes.
4-   Abondante - Huitième fils de Jacob.
5-   Fromages des Pays-Bas - Indique un choix.
6-   Fer - Métis, mais pas d'Amérique.
7-   Affranchis - Venu au monde.
8-   Après les vacances d'été - Ville du Nigeria.
9-   Rivière d'Europe - Passe à Maintenon - Colère.
10- Contient du plâtre
      - Peut-on en faire le tour en 80 jours ?
11- Famille de peintres italiens.
12- Bois dur (pl) - Lestes.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première
lettre de la réponse de chaque
énigme. Vous obtiendrez ainsi le mot
ou le nom recherché.

1 – Morceau joué ou chanté par un seul
artiste.

2 – Narine de cétacé.
3 – Cabine d’électeur.
4 – Une note de musique qui évoque le

plancher des vaches.
5 – Son bulletin nous parle de la pluie

et du beau temps.
6 – Dans les poches d’un parisien.
Mot (ou nom) recherché: Il secoue.

1 – Disque coloré que l’on a dans l’œil.
2 – Il est atteint de surdité.
3 – Tonnerre, éclairs, etc.
4 – Représentation graphique d’une

marque commerciale.
5 – Celle de Damoclès est un danger qui

plane.
6 – Ceux de la finance sont sans scru-

pule.
Mot (ou nom) recherché: Mettre à
l’écart.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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ACTIVITÉS
Bibliothèque de Saint-
Hippolyte
Exposotion– Du 22 mars au 8 mai
prochains, la bibliothèque de Saint-
Hippolyte présentera les photogra-
phies grands formats du réputé pho-
tographe Marcel Cloutier. Dans un
style à la fois très personnel et surréa-
liste, l’artiste crée des associations
étonnantes entre la quiétude des
lieux et la frénésie propre à notre
époque survoltée. Vernissage : jeudi
22 mars, à 17 h. Info : saint-hippo-
lyte.ca.

Atelier d’information
avec une pharmacienne
Cet atelier aura lieu à la salle polyva-
lente de Piedmont (146, chemin de
la Gare) le vendredi 16 mars à 10 h.
Sujets abordés : services offerts (vac-
cins, prise de tension, infirmière),
nouveau rôle du pharmacien, pro-
gramme pour les aînés et éclaircisse-
ment sur les factures et assurances.
Gratuit, inscription obligatoire par
téléphone à l’hôtel de ville de
Piedmont: 450-227-1888.

Théâtre Gilles-Vigneault
(Saint-Jérôme)
Magie – Mesmer, 15 et 16 mars.
Chanson et musique – Alejandra
Ribera, 16 mars. Chloé Lacan, 17
mars. La compagnie créole, 24 mars.
Émile Proulx-Cloutier, 31 mars.
Geneviève Leclerc, 6 avril. Philippe
Brach, 20 avril. Christine Tassan et
les Imposteurs, 22 avril. Humour –
Réal Béland, 17 mars. Joël
Legendre, 23 mars. Dominic et
Martin, 30 mars. Anthony
Cavanagh, 5 avril. François
Bellefeuille, 13 avril. Gala comédie
star, 21 avril. Peter MacLeod, 27
avril. Jeune public – Kalimba, 25
mars. PPS danse, 15 avril. Théâtre –
Logique du pire, 4 avril. Demain
matin, Montréal m’attend, 11 et 12
avril. Pygmalion, 25 avril. Sylvia, 28
avril. Cirque – Cirque Éloise, 7 avril.
Danse – Destins croisés, 14 avril.
Variétés – The Musical Box, 19 avril.
Info: enscene.ca ou 450 432-0660.

Théâtre du Marais (Val-
Morin)
Musique – Paul Deslauriers Band,
17 mars. The Jeepsters, 24 mars.
Karim Ouellet, 7 avril. Guylaine
Tremblay, 21 avril. Guy Bélanger, 28
avril. Cinéma – Au revoir là-haut, 21
mars. Théâtre – Collectif CS76, 30
mars. J’appelle mes frères, 14 avril.
Jeune public – Les Foutoukours, 8
avril. Humour – Mehdi Bousaidan,
20 avril. Info : theatredumarais.com
ou 819-322-1414.

Théâtre le Patriote
(Sainte-Agathe)
Chanson – Marie-Mai, 29 mars. La
compagnie créole, 6 avril. Claude
Dubois, 7 avril. Vincent Vallières,
14 avril. Le cas Mozart, 18 avril.
Edgar Bori, 19 avril. La chicane, 21
avril. Les Cowboys fringants, 26
avril. Pierre Lapointe, 27 avril.
Humour – Anthony Cavanagh, 13
avril. Les Denis Drolet, 20 avril.
Conférence – Jacqueline Gareau sur
la santé globale, 18 avril. Jeune
public – Magislain, 22 avril. Théâtre
– Pourquoi tu pleures… ?, 28 avril.
Info : theatrepatriote.com ou 819
326-3655.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Parfums d’ailleurs – Voyager au
féminin, 15 mars. Californie, 19
avril. Événements spéciaux – Louise
Tremblay-d’Essiambre, 16 mars. La
LNI s’attaque aux classiques, 20
avril. Conférences – Isabelle Matte,
musique et territoire, 23 mars.
Patrice Godin, dépassement de soi,
27 avril. Samedis jeunesse – Contes
pour enfants de 1000 jours, 24
mars. Expositions – France Grenier
et Suzanne Charbonneau, 5 au 15
avril. Symphonies et viennoiseries –
Radio M, 15 avril. Info : ville.sainte-
adele.qc.ca.

Cinéma Carrefour du
Nord (Saint-Jérôme)
Ciné-répertoire – Le sens de la fête,
19 mars.


