
Dernières réalisations 
dans les sentiers 
Le conseil d’administration du club 
du parc de la Coulée a élaboré une 
carte des sentiers et a mis en place, 
en urgence, une signalisation ver-
sion « Pandémie », pour favoriser le 
respect des directives de la Santé 
publique. Les travaux consistaient 
essentiellement à la création de sens 
uniques pour réduire au minimum 
les rencontres dans les sentiers 
étroits et des rappels du respect de la 
distanciation de deux mètres avec 
l’interdiction de rassemblement. 
Forêt Héritage s’est soumis au 
même exercice dans leurs sentiers. 

Parc de la Coulée 
Mission accomplie pour la signalisa-
tion dans les sentiers. En effet, un 
groupe dévoué de bénévoles se sont 
affairés à l’installation d’affiches aux 
intersections. Les objectifs visés :  
1.Identifier chaque intersection 

d’un numéro unique et le géoréfé-
rencer pour permettre aux ran-
donneurs, en cas d’urgence, d’être 
localisés rapidement par les pre-
miers intervenants avec un appel 
au 9-1-1. 

2.En collaboration avec la MRC et 
des services d’urgence de la Ville 
de Prévost, mettre en place un 
plan d’évacuation en situation 
d’urgence (9-1-1). 

3.Permettre aux randonneurs de 
confirmer leur position dans les 

sentiers à l’aide de la carte des sen-
tiers disponibles à tous les mem-
bres ou à partir d’une photo (sur 
cellulaire) de la carte affichée aux 
accès aux sentiers (à venir). 

4.Identifier chaque sentier par leur 
nom à partir d’une intersection 
donnée avec des flèches direction-
nelles. 
Quatre équipes ont été formées 

pour se répartir la tâche : Jean-Guy 
Vermette et Yves Lanoix, Hélène 
Blanchette et Sylvain Dulude, 
Caroline Deschamps et Dave 
Potvin, Steve Ouelette et Chantal 
Caron. 

Profitant de l’exercice, les affi-
chettes dans les sentiers, petits coro-
plastes carrés de la couleur appro-
priée, ont été renouvelées ou ajou-
tées au besoin. 

Le club du parc de la Coulée a 
dépassé la barre des 1 100 membres 
légalement inscrits. Chaque mem-
bre s’engage à respecter le code 
d’éthique et de supporter la mission 
de l’organisme afin de rassurer la 
vingtaine de propriétaires privés qui 
permettent au club d’aménager et 
d’entretenir des sentiers sur leurs 
propriétés. 

Projets en cours ou à venir du 
club du parc de la Coulée  
En collaboration avec la Ville de 
Prévost, un projet de fabrication et 
d’installation de nouveaux pan-
neaux d’accueil avec carte du réseau 

aux 16 points d’accès officiels aux 
sentiers (automne 2020). Des répa-
rations en urgence des deux grandes 
passerelles au-dessus des zones 
humides, soit l’accès Clos-des-
Capucins et au grand marais, 
construits en pruche non traité, ont 
atteint la fin de leur vie utile. 

Projets en cours ou à venir de 
Forêt Héritage 
Un panneau de remerciement à Luc 
Parent et Collette Maisonneuve-
Parent, en reconnaissance de leur 
don écologique de 28,3 Ha au pro-
jet de la Fôret Héritage. Le panneau 
sera installé le jeudi 16 juillet, à 
16 h 30 au kiosque d’accueil chemin 
Filion, à Sainte-Anne-des-Lacs en 
présence des donateurs, d’élus de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs et des membres du CA 
d’Héritage Plein air du Nord.  

Une nouvelle version du sentier 
L’Express est dans les plans pour cet 
été. Ce bout de sentier perdu l’au-
tomne dernier, était très apprécié 
des randonneurs venant du Haut 
Saint-Germain et du Domaine 
Pagé. Il leur permettait de se rendre 
rapidement au marais Marois à par-
tir du Haut Saint-Germain. Le tracé 
de la version Express 2.0 est en voie 
d’être finalisé et l’aménagement de 
l’emprise pourra débuter bientôt.  

Un nouvel accès aux sentiers che-
min des Moucherolles est à l’étude. 
Les négociations avec les proprié-
taires de la terre près du stationne-
ment municipal existant vont bon 
train et des propositions de tracés 
sont à l’étude.

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777     www.podiatre-prevost.com

Nos services 
Douleurs aux pieds 

Analyse 
biomécanique 

Orthèses plantaires 
sur mesure 

Soins de pieds 
 

Soins pour diabétique 

Ongles incarnés 

Mycoses 

Verrues plantaires 

Examen par 
échographie 

Laser et beaucoup +

Tout pour la santé de vos pieds !

Dre Mary-Jil Coudé  •  Dre Camille Giroux 
Dre Magali Brousseau-Arcand 

PODIATRES

prenez rendez-vous 
maintenant !

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS

Disponibilités 
en soirée

Aucune référence 
médicale nécessaire 

Reçu émis 
pour assurances

 

 

J’ai mal au talon, 
quand consulter ? 

La douleur au talon est l’une 
des consultations les plus 
fréquentes en clinique. Dans 
la majorité des cas, elle est le 
résultat d’un étirement du 
fascia plantaire. Celui-ci est 
une structure rigide impor-
tante du pied qui permet le 
soutient de l’arche plantaire 
et le déroulement du pied 
lors de la démarche. Souvent, 
il est impossible d’associer un 
moment exact où a été créé 
la blessure. Elle est souvent le 
résultat d’une accumulation 
de petits traumatismes, ex : 
début d’une nouvelle activité 
sportive, changement de 
soulier, être pieds nus dans la 
maison.  

La fasciite plantaire se ma-
nifeste souvent par des dou-
leurs intenses aux premiers 
pas le matin ou chaque fois 
qu’on se relève après une pé-
riode de repos. Votre podiatre 
pourra localiser à la palpa-
tion l’endroit précis associé à 
la fasciite plantaire. Il n’est 
pas nécessaire de faire des 
radiographies pour cette pa-
thologie, car l’observation 
d’une épine de Lenoir ne 
change en rien les types de 
traitements. « L’épine » n’est 
pas douloureuse, elle restera 
là même si vous n’avez plus 
de douleur après les traite-
ments. L’examen de choix est 
l’échographie qui pourra dé-
terminer la zone d’inflamma-
tion, l’épaisseur du fascia 
plantaire et éliminer tout 
autre diagnostic différentiel.  

À la maison, il est bon 
d’éviter d’être pied nu et de 
porter une chaussure avec du 
coussinement et du support. 
Il est bénéfique de masser 
doucement la surface plan-
taire de vos pieds avec une 
balle et d’appliquer de la 
glace régulièrement. Il est re-
commandé de diminuer les 
activités sportives d’impact 
et favoriser la natation ou le 
vélo lors de la période de 
guérison. Il est normal que la 
douleur s’atténue à la suite 
des premiers pas le matin. 
Cela ne veut toutefois pas 
dire que vous êtes guéri ! Il 
faut faire attention tant que 
les douleurs matinales sont 
ressenties.  

Si vous avez suivi toutes les 
recommandations et que 
vous avez toujours de la dou-
leur, que vous êtes confus 
avec tous les conseils que 
vous trouvez sur Internet, 
venez consulter nos podia-
tres ! D’autres options théra-
peutiques s’offrent à vous. 

Deslauriers & Robert Lalande 
A U D I O P R O T H É S I S T E S

2731, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
450-335-1777 

www.podiatre-prevost.com
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Enjeux plein air 

Changements dans les sentiers
Anthony Côté 

Voici quelques réalisations du dernier mois dans les sen-
tiers de plein air ainsi que des évènements et des projets 
en cours. 

Jean-Marc Vermette, Caroline Deschamps et David Potvin

Ph
ot

o:
 Y

ve
s L

an
oi

x

Ph
ot

o:
 Y

ve
s L

an
oi

x

Sylvain Dulude et Hélène Blanchette


