
Les bénévoles de la Forêt Héritage sont 
à mettre en place une signalisation instruc-
tive/descriptive 
au début des sen-
tiers. De plus, 
l’ajout de picto-
grammes dans le 
sentier informe 
les usagers des 
épreuves devant 
et si désiré, la voie 
d’évitement pour 
les contourner 
(chicken pass ).
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Le restaurant Charles Giroux à 
Shawbridge (Prévost) probablement 
vers le milieu des années quarante. 
Situé au 1282, rue Principale, voi-
sin de l’édifice de Bell Canada, 
l’édifice existe encore. Un casse-
croute (qu’on ne voit pas sur la pho-
tographie) était situé à l’extrême 
gauche de l’immeuble. Il aurait par 
la suite été transformé en garage et 
déplacé derrière l’immeuble. Avant 
de devenir un immeuble à loge-
ment, le restaurant est devenu une 
salle de danse et un hôtel. 

Merci à Louise Séguin pour les 
cartes postales.
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Le restaurant 
Charles Giroux 

Très récemment, l’Institut des terri-
toires, la SOPAIR et Plein air Sainte-
Adèle ont élaboré un projet décennal 
visant à pérenniser les sentiers de ski 
nordique patrimoniaux des Lauren-
tides, depuis Piedmont/ Prévost 
jusqu’à Saint-Faustin-Lac-Carré.  

La pratique du ski au Québec est 
née dans les Laurentides. Pourtant 
aujourd’hui, les sentiers historiques 
Maple Leaf, Johannsen, Gillespie, 
etc., développés par Jackrabbit 
Johannsen et par plusieurs amateurs 
depuis, se voient menacés par le déve-
loppement immobilier et, ironique-
ment, notre patrimoine immatériel 
(tradition du ski nordique) est 

menacé par la perte d’un patrimoine 
bâti (sentiers).  

Le projet vise, dans sa première 
année, à faire un état de la situation, à 
développer un indice de vulnérabilité 
des multiples tronçons de 15 sentiers 
patrimoniaux identifiés, et à chif-
frer/géolocaliser les investissements 
pour pérenniser ces tronçons.  

Les années suivantes du projet ser-
viront, par une orchestration sans 
précédent des efforts entre 
Municipalités, clubs, Fédérations et 
organismes de conservation, à acqué-
rir et sécuriser des droits de propriété, 
complets ou partiels, pour protéger 
les sentiers patrimoniaux.

Les bénévoles du Club du Parc de 
la Coulée n’ont pas chômé cette 
année : plus de 27 projets distincts 
réalisés depuis le début de l’année. 
Commencée en lion durant l’hiver 
par la réfection de la passerelle du 
Marais (73 mètres), cette passerelle 
fut terminée au printemps avec 
l’ajout d’un 12 mètres supplémen-
taire. Les artisans des sentiers ont 
poursuivi avec la passerelle du Clos 
des Capucins (45 m) et pas moins 
d’une douzaine d’autres passerelles de 
longueurs variant entre 5 et 15 
mètres. Un total de sept dépotoirs « 
sauvages » ont été vidés/nettoyés sur-
tout de rebuts de métaux. De plus, 
cinq nouveaux sentiers ont été amé-

nagés, dont trois en sentiers hiver-
naux (raquettes et vélo d’hiver). 
Ajouter la signalisation et la mise à 
jour du géoréférencement pour les 
mesures d’urgence 9-1-1. Ils se sont 
même tapé l’épandage de 20 tonnes 
de gravier 0-¾ « à bras » dans un sen-
tier, et comme si ce n’était pas assez, 
ils ont creusé « à la main » des fossés 
latéraux à ce même sentier pour s’as-
surer d’un bon drainage. Et encore, 
n’oublions pas une corvée de ménage 
au printemps et une à l’automne. 
Merci à la Ville de Prévost pour l’ap-
pui financier pour l’acquisition des 
matériaux pour la réalisation de ces 
projets.

Plusieurs travaux de drainage ont 
été réalisés dans les sentiers de la 
Forêt Héritage notamment dans le 
secteur Haut St-Germain. Avec l’ap-
pui du Service d’environnement de 
la Ville de Prévost, une section de 
sentier avec un problème majeur 
d’érosion fut rebâtie sur une lon-
gueur de plus de 40 mètres et ceci, 
sans détruire les racines des arbres 
mises à nu par l’érosion. Un fossé 
empierré fut aussi construit en bor-
dure de piste pour canaliser les eaux 
de ruissellement de la rue en amont 
du sentier.  

De plus, des essais d’épandage de 
paillis forestiers (copeaux de bois) 
dans les sentiers de ski de fond sont 
en cour. En effet, tel que noté dans la 
revue l’Actualité de décembre Tous 
fous du ski de fond !, par Simon 
Diotte, plusieurs centres de ski de 
fond préconisent l’usage du paillis 
forestier comme couche isolante 
pour retenir les premières neiges en 

début de saison. Le paillis forestier 
limite aussi l’érosion et les trous de 
boue dans des sentiers achalandés.Pérennisation des sentiers patrimoniaux 

dans les Laurentides

La saison de l’entretien dans les sentiers du 
Club du Parc de la Coulée tire à sa fin

Réfection de sentiers 
dans la Forêt Héritage

La finition de la passerelle du Clos des 
Capucins – Photo : Yves Lanoix

Kevin avec sa mini-excavatrice et son 
fan-club
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Nouvelle signalisation pour favoriser 
la sécurité dans les sentiers
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