
Ces sentiers ont été ouverts par
Jack Rabbit et le McGill Outing
Club (MOC) dans les années
trente et réhabilités et cartogra-
phiés depuis peu  par  la fonda-
tion  la Cordée.  La coexistence
entre propriétaires terriens et  uti-
lisateurs de ces sentiers a tou-
jours été en équilibre précaire
puisqu’étant sans entente formel-
le.  Il est malheureux de consta-
ter que des cris d’alarme ont été
lancés depuis plus de cinquante
ans mais qu’aujourd’hui, nous
nous retrouvons toujours au
même point !  
La disparition de ces sentiers

est bien réelle avec l’apparition
de bûcherons qui ont littérale-
ment coupé plusieurs sentiers
avec leurs grosses machine-
ries dévastatrices. Les pistes
Johannsen (en mémoire du
fameux  Jack Rabbit Johannsen ),
la 8 et la fameuse 6 X ont été fau-
chées pour la récolte du  bois de
chauffage !  
Plus près de chez-nous, au

Clos Prévostois (Domaine
Laurentien ), une partie du sen-
tier « La noire » a été cédée pour le
profit d’un club de quatre roues.
Ces sentiers sont pourtant utilisés
par les fondeurs depuis les
années 60 et on pouvait même, il
y a quelques années rejoindre
Shawbridge à partir du Domaine
Laurentien. Nos bénévoles ont
été généreux pour aider ce grou-
pe motorisé. 
Notre région a un potentiel

touristique incroyable mais sa
mise en valeur n’est pas coor-
donnée et semble abandonnée
aux bénévoles sans soutien réel
de la part des autorités. D’autres
municipalités comme Val-David
ont  pris les moyens pour proté-
ger leurs sentiers de ski de fond
tracés par Jack Rabbit. Ces sen-
tiers sont la propriété de la ville
et sont intégrés à son économie
récréo-touristique. Prévost se
doit de protéger ses sentiers car
ils font partie  de notre patrimoi-
ne comme la gare de Prévost.  
Le développement urbain aussi

fait des ravages plus lentement
mais sûrement. Nous avons vu
disparaître depuis quinze ans
plusieurs kilomètres de sentiers.
Pourquoi ne pas  intégrer les sen-
tiers existants dans les projets  de
développement domiciliaires ?
Pourquoi venir s’installer à

Prévost si nous détruisons la rai-
son de notre venue? Pour contrer
ces agressions envers notre patri-
moine nous devons nous regrou-
per et participer aux différents
comités et faire valoir nos posi-

tions. Justement, le comité des
loisirs des domaines est en pério-
de de recrutement de personnes
désireuses de s’impliquer comme
bénévoles.
La gare de Prévost est le cœur

de notre économie touristique.
Eh bien ! Nous sommes en train
d’en perdre les artères ! En tant
que citoyens, nous devons nous
poser ces questions sur l’avenir
de notre ville car voulons-nous
combler tout l’espace vert entre
Lafontaine et Piedmont ou contri-
buer à le protéger ? Un choix de
société !
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Si votre propriété est déjà inscrite, veuillez ignorer cette offre
groupe sutton -laurentides
courtier immobilier agréé

Faubourg de la Station • 224-8617 
3029, boul. Labelle à Prévost

Tout sur le vitrail
• conception personnalisée
• réparation
• fourniture
• idées cadeaux

Cours de vitrail
Session de mars 2002

Inscription jusqu’au 5 mars
Places limitées

Info: 224-8617

Membre ASBQ

Au sous-sol des Assurances Renaud

250 min.

à 51$

dans 28 tubes

250 min.

à 70$

dans 42 tubes

Venez essayer nos lits
Thunder Tan 160 watts néons
ainsi que nos autres lits bronzants et
notre nouveau facial 4000 watts.

OUVERT 7 JOURS

Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT
CADEAU
disponible

taxes incluses

taxes incluses

Brigitte Crevier et André Dupras 
Des bénévoles  ont trimé dur pour sauver la vieille
gare de Prévost qui constitue le point de ralliement
de plusieurs activités tant estivales qu’hivernales. Le
parc linéaire est en quelque sorte l’autoroute pour
amener les marcheurs, les cyclistes et les fondeurs
vers les sentiers qui sillonnent la limite de Prévost
vers Piedmont.

Des fondeurs déconcertés :

Ski s’passe dans
nos sentiers

Les traces des équipements lourds requis pour la coupe du bois rendent la
piste FD (Flight’s Delight) particulièrement dangereuse à son départ sur la
Montée Félix Leclerc.

Le chemin forestier coupant la pste « 8 ». Plus bas, on remarque les billes de
bois entreposées en bordure du chemin, prêtes à être transportées.
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