
Le service permettra d’augmenter
grandement les chances de survie
des gens victimes d’arrêts cardiores-
piratoires, d’un choc anaphylactique
ou toutes autres situations trauma-
tiques. 
Gérald Plante, directeur au Service

de protection incendie Saint-
Sauveur/Piedmont, affirme que
« grâce à la formation reçue et les
deux véhicules aménagés avec tout
l’équipement nécessaire, ils seront
maintenant en mesure d’offrir un
service rapide et efficace en tout
temps ». Les pompiers du service de
protection incendie auront reçu une
formation initiale de 32 heures et
une reconnaissance des acquis à la
certification PR-2, qui garantit la
formation en traumatologie. 
Le nouveau service est le résultat

du travail de la Ville de Saint-
Sauveur, la municipalité de
Piedmont, le Service de protection
incendie de Saint-Sauveur/
Piedmont et le CISS des Lauren-
tides. Ils rappellent qu’il est impor-
tant que tous les appels d’urgence
passent par le 911. 
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La mission de cet organisme est la
promotion des activités de plein air
sur un territoire protégé chevau-
chant les villes de Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs. 
HÉPAN a le vent dans les voiles

depuis sa formation en 2015.
Preuve qu’il répond à un réel besoin
de la population, sa première levée
de fonds officielle a récolté au-delà
de 200 000$ auprès des membres et
utilisateurs seulement ! Les citoyens
ont parlé, les gros donateurs ont
entendu. En effet, HEPAN a aussi

obtenu des subventions substan-
tielles d’organismes donateurs pour
acquérir un terrain dans un but de
conservation tout en permettant un
usage récréatif encadré de La forêt
Héritage. C’est sous cette nouvelle
appellation que le territoire actuel
offre 32 kilomètres de sentiers en
hiver pour le ski de fond, la raquette
et le fat bike. Et 23 kilomètres en
été : pour la randonnée pédestre et le
vélo de montagne. 
Dans les projets pour l’exercice

2018-2019, il y aura l’aménage-

ment d’un stationnement sur un
terrain adjacent au réseau de sen-
tiers acheté et aménagé par la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. Les membres du conseil d’ad-
ministration ont remercié la
Municipalité pour sa collaboration
et son don de 50 000$. Quelques
présences soulignées lors de l’assem-
blée : Jean-Sébastien Vaillancourt et
Normand Lamarche, conseillers

municipaux de Sainte-Anne-des-
Lacs; Pierre Daigneault et Michèle
Guay, membres du conseil munici-
pal de Prévost; Marie-Ève Boyer,
représentante de la Caisse
Desjardins de la Vallée des Pays-
d’en-Haut; Pierre-Antoine de la
SOPAIR; et plusieurs autres mem-
bres donateurs. D’autres projets à
venir : la construction d’un kiosque
d’accueil, une nouvelle signalisation

pour répondre aux besoins des usa-
gers et des premiers répondants en
cas d’incident, la poursuite des dis-
cussions avec des propriétaires ter-
riens pour acquérir des terrains et
surtout, la régularisation des
ententes de passage sur les terrains
privés où sillonnent les sentiers de
La forêt Héritage. Le rapport annuel
est disponible sur le site web :
www.heritagedunord.org

Francine Brière

Jeudi soir, le 12 juillet, avait lieu à Sainte-Anne-des-Lacs la
3e assemblée générale annuelle d’Héritage Plein Air du
Nord (HÉPAN).

Un nouveau service de premiers répondants est mainte-
nant disponible pour les citoyens de Piedmont et Saint-
Sauveur. L’objectif est de diminuer le délai de réponse aux
appels d’urgence. 

Louis-Philippe Baillargeon, CISSS, technicien ambulancier paramédic responsable premiers répondants et police-DEA; François Larose, superviseur
Ambulances Cambi; Julie Boucher, CISSS, Directrice des services multidisciplinaires et services pré hospitaliers; Jacques Gariépy, maire Saint-Sauveur;
Gérald Plante, directeur service incendie Saint-Sauveur/Piedmont; Nathalie Rochon, mairesse Piedmont; André Genest, Préfet MRC des Pays-d’en-Haut
ainsi que les pompiers du services incendie Saint-sauveur/Piedmont.

Le 12 juillet, avait lieu à Sainte-Anne-des-Lacs la 3e assemblée générale annuelle d’Héritage Plein Air du Nord.

Assemblée générale annuelle de HÉPAN

Acquisition d’un
premier terrain pour
La Forêt Héritage

Pour les citoyens de Piedmont et Saint-Sauveur

Nouveau service de
premiers répondants


