
Des travaux majeurs 
sont attendus 
Selon Jean-Sébastien Thibault, 
directeur général de la Corporation, 
plusieurs travaux de réfection 
majeurs et prioritaires sont à faire. 
De Bois-des-Filion à Mont-Laurier, 
le parc linéaire couvre 234 kilomè-
tres de sentier. Des ponts et des pon-
ceaux sont à refaire et 83 kilomètres 
de piste sont encore à asphalter. À 
cela s’ajoutent les réparations des 
barrières, l’entretien des stations 
mécaniques et la signalisation. 

Des villes généreuses 
Afin de permettre de mettre l’accent 
sur certaines priorités au long de la 
piste, les villes de Blainville, Sainte-
Thérèse, Rosemère, Lorraine et 
Bois-des-Filion ont généreusement 
fait don de la portion de l’aide 
financière qui leur était dédiée. Pour 
monsieur Thibault, l’entente inter-
venue avec le MAMH est le résultat 
d’une excellente collaboration entre 
les six MRC et les 26 Municipalités 
qui les constituent. 

De Saint-Jérôme à Sainte-Adèle 
De Saint-Jérôme à Sainte-Adèle, ce 
sont les barrières, la signalisation, les 
bornes kilométriques et l’ajout de 

stations mécaniques qui constituent 
les travaux prioritaires. La piste n’est 
toutefois pas asphaltée entre Saint-
Jérôme et Val-Morin. Pour mon-
sieur Thibault, il s’agit de la « cerise 
sur le sundae ». C’est dans les plans, 
mais il n’en sera réellement question 
que lorsque les budgets seront assu-
rés pour les travaux de réfection plus 
urgents. Qu'à cela ne tienne, l'as-
phaltage du tronçon de 16 kilomè-
tres entre Val-Morin et Sainte-
Agathe-des-Monts a d'ores et déjà 
fait l'objet d'une consultation le 6 
août dernier. 

Un achalandage croissant 
Bon an mal an, et ce depuis 10 ans, 
l’affluence connaît une croissance 
annuelle d’environ 10 % sur la piste. 
En cette année de Covid, monsieur 
Thibault estime de manière conser-
vatrice que la croissance sera dou-
blée. Sept compteurs automatisés 
ont enregistré un total de 1 322 378 
passages en été 2019. Les résultats 
pour 2020 ne sont pas encore connus, 
la saison n’étant pas terminée. 

Maintenant à la gare de Prévost 
Depuis peu, la Corporation occupe 
la gare, qui fait désormais office de 
camp de base pour la soixantaine de 

patrouilleurs et d’accueil pour les 
usagers de la piste. Résultant d’une 
entente avec la Ville de Prévost, 
cette nouvelle mission de la gare en 
assurera par ailleurs la conservation 
à titre de lieu patrimonial. Monsieur 
Thibault a également annoncé au 
Journal qu’une zone « tire ta bûche » 
sera aménagée pour accueillir les 
passants. 

Étendre la piste 
Un ambitieux projet, à l’échéance 
2025, est également sur la table de la 
Corporation : celui d’étendre la piste 
jusqu’à Montréal. Ce lien direct 
avec la métropole favorisera les 
transports actifs et permettra aux 
usagers un accès facilité aux 
transports collectifs. De l’aveu de 
Jean-Sébastien Thibault, directeur 
général de la Corporation, l’idée 
fait consensus d’un bout à l’autre 
du trajet.
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Ma passion ! 
VOTRE SATISFACTION! 

Danielle Dumont 
Courtier Immobilier, résidentiel & commercial 
Groupe Sutton SYNERGIE - Agence immobilière  

ddumont@sutton.com 
514-777-3989  

UNE RENCONTRE vaut mille mots!

J’HABITE VOTRE QUARTIER

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nouvelle
adresse

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX 
PROBLÈMES TRAITÉS : 

Blessure sportive 

Maux de dos 
et de cou 

Tendinite 

Capsulite 

Bursite 

Fracture  -  Entorse

SPÉCIALITÉS : 
Thérapie manuelle  

Ostéopathie  

Prélèvements 
sanguins  

Analyse de la 
course à pied 

Positionnement vélo 
de route 

Jasmine 
Perreault 
physiothérapeute  

Caroline 
Perreault 
physiothérapeute   

Camille 
Richer 
physiothérapeute 

Kim 
Aspirot 
ostéopathe  

David 
Guindon 
ostéopathe 

2994 boul. Curé-Labelle, suite 101, Prévost, J0R1T0   

 450 224-2322  

P’tit Train Du Nord  

Un plan d’investissement 
majeur
Émilie Corbeil 

Le 15 juillet dernier, le ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation (MAMH) annonçait un financement de 
deux millions de dollars suite à une entente signée avec le 
Conseil des préfets et des élus de la région des 
Laurentides et la Corporation du parc linéaire Le P’tit 
Train du Nord. Dédié à des interventions correctives de 
mise aux normes et d’amélioration des voies cyclables, ce 
montant s’ajoute aux quelque trois millions déjà récoltés 
dans le cadre d’un plan d’investissement de 25 millions 
regroupant les six MRC couvertes par le parc pour les six 
prochaines années.

Ville de Prévost 

Pont Shaw ouvert ?

Michel Fortier – Bonnes nou-
velles ! Nous avons reçu la confirma-
tion du ministère des Transports du 
Québec pour la réouverture du pont 
Shaw dès mercredi 12 août. En fait, 
il était ouvert le 8 août, même si les 
panneaux de la rue Principale indi-
quaient toujours que la rue n’était 
accessible qu’à la circulation locale, 
alors que déjà un véhicule à la mi-
nute empruntait le pont. 

Mais le 12 août un camion avait 
encore une fois accroché le gabarit, 
soit moins de cinq jours après son 
installation. Un moindre mal, le 
gabarit n’a pas été endommagé, il a 
seulement perdu ses boulons d’an-
crage qui se sont brisés lors de l’ac-

crochage. Le gabarit a pu être réins-
tallé dans la journée, permettant 
ainsi la réouverture du pont Shaw. 
On peut se demander qui sont ces 
conducteurs qui conduisent ces 
camions de plus de 3,5 m, soit 11,5 
pi tout en ignorant les indications 
du gabarit. La ville songe à ajouter 
un équipement avant le gabarit qui 
produirait un signal sonore au pas-
sage de tout véhicule dépassant les 
3,5 m. Faudra-t-il faire comme sur 
les navires qui traversent le fleuve 
Saint-Laurent et fournir à ces 
camionneurs un pilote pour passer 
sur le pont Shaw ou faudra-t-il 
interdire les camions ?

Les ministres Nadine Girault, Andrée Laforest et Sylvie D'Amours sont venues 
faire l'annonce du financement à Sainte-Adèle, le 15 juillet dernier. Toutes trois 
ont tenu à souligner l'attrait majeur que représente le parc linéaire pour la région 
des Laurentides.
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