
                                                                                                               Le Journal des citoyens — 21 février 2019 27

Dimanche 3 février, une connais-
sance de Jean-Marie l’a appelé en
urgence pour évacuer son ami,
blessé au genou et dans l’impossibi-
lité de se déplacer. « C’était un coup
de chance qu’un des membres du
groupe m’ait rejoint au téléphone et
que j’étais disponible ».   
La Loken et la Tam sont des sen-

tiers de ski de fond nordique de
niveaux difficile à expert, sillonnant
le secteur nord-ouest de Sainte-
Anne-Des-Lacs et le sud de Saint-
Sauveur. Le blessé se trouvait, dans
les faits, dans la municipalité de
Saint-Sauveur et Jean Marie habite
Sainte-Anne-des-Lacs. Fort de son
expérience de secouriste comme
patrouilleur de ski, lui et son épouse
sont partis porter secours au blessé
en raquettes selon la description un
peu confuse des lieux… en tirant un
traîneau avec des couvertures et une
trousse de premiers soins. Ils ont
embarqué le blessé emmitouflé de
couverture dans le traîneau et le

couple a ramené le malheureux vers
une voiture à Sainte-Anne des Lacs.
Durée de l’intervention : environ 90
minutes avec une température exté-
rieure de -12ºC. « La victime com-
mençait à tomber en hypothermie
lorsqu’on l’a sortie. S’il avait fallu
qu’elle attende une ou deux heures
de plus... », se désole M. Falquet.
Malheureusement pour Jean

Marie, il avait manqué l’article sur
l’utilisation du 911 dans les inter-
ventions en forêt publié dans le
Journal des citoyens de septembre
2018. Je vous suggère donc de relire
l’article sur le site web du journal,
page 32.
Récapitulons : on aurait dû appe-

ler le 911, qui à son tour aurait
contacté les pompiers de Sainte-
Anne-des-Lacs, qui auraient mobi-
lisé le personnel et l’équipement de
secours requis. Il est probable que
Jean Marie aurait quand même été
sollicité pour guider les interve-
nants. Il est à noter que la Ville de

Prévost possède un 4-roues muni de
chenillettes, qui aurait pu être
envoyé pour faciliter le transport,
puisqu’elle a une entente avec
Sainte-Anne-des-Lacs spécifique-
ment pour des interventions d’éva-
cuation en forêt. 

Jean Marie a rencontré le chef des
pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs
la semaine suivante pour donner
son nom comme personne-res-
source en cas d’urgence. Il a aussi
contacté la SOPAIR pour mettre en
branle la signalisation et le géoréfé-
rencement des sentiers et le numé-
rotage des intersections. Une carte
électronique a déjà été préparée en
incluant des numéros d’intersec-
tions. À suivre…

Plein air Sainte-Anne des Lacs
(PASADL)
Le projet de construction du
kiosque d’accueil de la Forêt
Héritage, à la nouvelle entrée des
sentiers aménagée sur le terrain de
la Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, se poursuit. Il sera adja-
cent au nouveau stationnement
municipal à l’intersection du
Chemin Filion et du Chemin des
Nations. En attente de la pruche
brute pour la construction depuis
décembre 2018, elle sera livrée au
chantier dans les prochains jours. 

Héritage plein air du nord
(HÉPAN)
HÉPAN a obtenu en janvier sa recon-
naissance officielle comme orga-
nisme de la Ville de Prévost. Des
ententes de collaboration seront
conclues prochainement entre
HÉPAN et la Ville de Prévost, et
entre HÉPAN et la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs pour l’entre-
tien des sentiers sur les terrains
municipaux faisant partie de la
Forêt Héritage ainsi que de la partie
municipalisée du sentier Loken. 

Club du parc de la Coulée
Deux sections de sentier ont été
relocalisées suite au prolongement
de la rue Clos des Artisans, soit le
sentier Bleu entre le sentier Vert et

le sentier Orange ainsi qu’un bout
du sentier Orange à l’extrémité nord
du prolongement de la rue Clos des
Artisans. De plus, une section du
sentier Rose sur un terrain privé a
été relocalisée près de l’accès au
sentier dans le cercle de virage au
bout de la rue de la Souvenance.
Une entente de collaboration sera
conclue prochainement entre le
Club du parc de la Coulée et Les
Entreprises Proment, et entre le
Club du Parc de la Coulée et la Ville
de Prévost pour l’entretien par les
bénévoles des sentiers sur les ter-
rains faisant partie du parc de la
Coulée.

Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF)
L’assemblée générale annuelle aura
lieu au centre des loisirs et de la vie
communautaire de St-Hippolyte
(Centre de plein air Roger-Cabana),
2060 chemin des Hauteurs, Saint-
Hippolyte, le 7 mars 2019 à 19 h.

Anthony Côté –  Voici des informations sur les activités et dé-
marches des organismes de plein air.

Nouvelles en plein air

Mesure d’urgence dans les sentiers

Un bénévole évacue un fondeur
dans les sentiers Loken-Tam
Anthony Côté  

Jean Marie Falquet, fondeur de longue date dans les sen-
tiers Loken et Tam (Tamaracouta), a reçu un appel de
secours pour évacuer un blessé dans le sentier de la Tam.

Un invité spécial, mon-
sieur Ilan Gewurz, vice-
président des Entreprises
Proment, présentera sa
vision du projet domici-
liaire les Clos Prévostois et
ses sentiers de plein air.
Le Club du parc de la

Coulée est un organisme
de bénévoles qui a comme
mission l’entretien et
l’amélioration des sentiers
de plein air qui sont prin-
cipalement situés sur les
terres des Entreprises Proment à
Prévost ainsi que sur des terrains pri-
vés limitrophes. Une petite partie de
ces sentiers est située sur des terrains
cédés à la Ville de Prévost par
Proment; ce sont ceux situés entre la
route 117 et les pylônes haute-ten-
sion d’Hydro-Québec. 
Le projet domiciliaire Les Clos

Prévostois poursuit le développe-
ment amorcé il a quelques années
avec l’ajout de rues et de lots à bâtir.
Ces constructions obligent la reloca-
lisation de certains des sentiers du
parc de la Coulée. Ce sera justement
le sujet de la présentation de M.

Gewurz. Il faut souligner
que la vision de Proment
pour son développement
inclut la préservation de
plus de 40% de la superfi-
cie du projet en espaces
verts. Ceci permettra le
maintien d’un vingtaine de
kilomètres de sentiers de
plein air. 
La rédaction d’une pre-

mière entente de collabora-
tion entre le Club du parc
de la Coulée et Proment est

actuellement en discussion. Une
deuxième entente de collaboration
doit être conclue prochainement
avec la Ville de Prévost pour l’entre-
tien des sentiers sur les propriétés
municipales faisant partie du réseau
de sentiers du parc de la Coulée.
Suivront des ententes de passage
avec les autres propriétaires terriens
privés souhaitant autoriser le main-
tien des sentiers sur leurs terrains.
Vous voulez en savoir plus ? C’est

un rendez-vous le 14 mars à 19 h au
Pavillon Léon Arcand, situé au 296
rue des Genévriers, Domaine
Laurentien, Prévost.

Anthony Côté

L’assemblée générale annuelle (AGA) du Club du parc de la
Coulée aura lieu le 14 mars 2019. Elle sera combinée à une
séance d’information incluant une période d’échanges des
participants sur l’avenir des sentiers de plein air, lesquels
sont entretenus par les bénévoles du club.

AGA du club du parc de la Coulée

Pour une vision des
Clos Prévostois et des
sentiers de plein air
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