CRÉDIT PHOTOS :
® Parc linéaire le P’tit Train du Nord
® Productions Adrénaﬁlm

Le Parc linéaire du P’tit train du Nord est un
équipement récréotouristique régional
structurant, permettant d’offrir l’accès à
des activités de loisirs et de transport actif
de très haute qualité et de générer des
retombées économiques signiﬁcatives
pour la région des Laurentides.

NOTRE
MISSION
Développer et promouvoir
l’expérience du P’tit Train du Nord
et ses activités de plein air.

NOTRE
VISION
Le P’tit Train du Nord souhaite être
reconnu mondialement comme un
leader de hauts standards.
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MOT DU

PRÉSIDENT
CONTINUONS ensemble
Dans les annales de l’histoire moderne, aucun de nous, jeunes ou vieux,
n’aura vécu les bouleversements que l’on connaît aujourd’hui. Les plus
vieux auront connu la deuxième guerre mondiale mais pas
nécessairement avec les mêmes conséquences. On doit tous s’adapter
et faire face.
Pour la Corporation, les évènements se sont précipités rapidement. Avec
la fermeture en mars de toutes les infrastructures sportives, les gens se
sont tournés vers le plein air. La piste du P’tit Train du Nord fut prise
d’assaut par un nombre record de marcheurs, de cyclistes, de
randonneurs de tous genres. L’équipe a donc dû s’adapter dans un temps
record. Le déﬁ a été relevé avec brio. Tous les projets ont été poursuivis,
dont l’amélioration de l’infrastructure, la signalisation, l’accueil des usagers
et j’en passe.
Nous devons cette belle continuité à une équipe passionnée, travaillante
et déterminée à toujours offrir une infrastructure de qualité, bravo!
Je tiens aussi à saluer tous nos partenaires qui ne cessent de croire en la
valeur de ce joyau des Laurentides. Votre contribution est essentielle à la
poursuite de notre mission.
Un mot aussi pour les membres du Conseil d’administration avec qui il
est agréable de travailler, votre implication est un gage de succès et
surtout de continuité.
Longue vie au P’tit Train du Nord.

Georges Décarie
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MOT du président

MOT DU

DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2020 a évidemment été
marquée par la pandémie mondiale. Elle
l’a aussi été parce que nous avons pris
conscience que les infrastructures de
plein air répondent à certains besoins
essentiels de la population. Être capable
de bouger en plein-air a été vital pour la
santé physique et mentale cette année !
D’ailleurs le parc a vu son achalandage
augmenter considérablement dès les
premières semaines du conﬁnement.
En réaction à cette nouvelle réalité,
il a fallu revoir le plan d’action dans
son ensemble et s’adapter. Rapidement,
Corporation, villes, MRC et partenaires se
sont concertés et se sont mis en mode
solutions ! Cela aura eu pour effet d’avoir
une année record en terme de visiteurs
sur le sentier tout en accueillant un
nombre considérable de chantiers
visant l’amélioration de l’infrastructure
grâce à une subvention de 2M$ du
gouvernement du Québec.
Tout au long de l’année, nous avons
progressé dans l’avancement de deux
grands projets : la liaison cyclable directe
Montréal–Mont-Laurier et le plan d’investissement. Nous avons également avancé dans l’uniformisation des règlements
tout au long du sentier. Dans le même
temps, nous sommes ﬁers d’avoir mis sur
pied un service d’accueil et d’information
aux utilisateurs à la gare de Prévost,
sous le nom de Station km 14, dans le but
d’améliorer le service à la clientèle et le
sentiment d’appartenance dans un lieu
symbolique de son histoire ferroviaire.
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Fait important à souligner, suite à
l’annonce de la gratuité des activités
hivernales du secteur centre, le P’tit
Train devient dorénavant complètement
gratuit, été comme hiver, dans toute sa
longueur et ses activités. Toutes ces
actions représentent une belle progression dans nos efforts pour rendre le parc
plus accessible et à la hauteur des plus
hauts standards de qualité.
En ces temps où tout change rapidement, nous devons nous assurer
d’adapter nos façons de faire. La mise sur
pause des événements et la diminution
considérable du tourisme international
affecte grandement les plans déterminés
en 2019. Le plan d’action 2021 suit les
grandes étapes établies dans les trois
dernières années tout en s’adaptant à
notre nouvelle réalité. Les activités
de plein air seront davantage recherchées et appréciées par les clientèles
locales dans les prochaines années. Le
P’tit Train du Nord renforce donc son
rôle d’infrastructure récréotouristique de
renommée internationale et l’augmentation de l’achalandage aura certainement
pour effet d’améliorer les retombées
économiques locales !
Dans ce beau projet de développement
durable, je tiens à remercier tous les
partenaires, employés et utilisateurs qui
forment ce joyau Laurentien.
Santé et plein air !
Jean Sébastien Thibault

MOT du directeur général

ON SE RENCONTRE
AUX SALONS
Création en janvier d’un ensemble
d’éléments de kiosque permettant
une versatilité selon le requis et
l’espace alloué lors des salons et
événements. Création en collaboration avec Service Station grâce à
une subvention du FARR 2.
L’organisation, les inscriptions, les
réservations et la préparation pour
5 salons ont été complétées. Toutefois, en raison de l’arrêt abrupt
des activités dû à la pandémie,
nous avons participé à seulement
deux salons (Montréal et Québec),
les trois autres ont été annulés
(Gatineau, Saguenay et Plein air
Montréal).
Activités lors des salons
(Salon du Vélo de Montréal du
21 au 23 février au Stade olympique.
Salon Info-vélo à Québec du
28 février au 1er mars au Débarcadère du Vieux-Port de Québec) :
• 5 conférences avec un taux d’assistance de 90 % (200 personnes)
• Un concours-sondage où 703 personnes ont participé. On estime
qu’environ 50% des gens rencontrés au kiosque participaient;
• 15 prix à gagner avec une
collaboration des partenaires
suivants : Les Autobus du
P’tit Train du Nord, le gîte La
Bonne Adresse, Auberge du
Baril Roulant, un maillot et un
chandail du P’tit Train du Nord.
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HIVER

• Le sondage a permis de recueillir
l’avis de 703 personnes sur la
surface de roulement
• Le sondage nous a permis
d’accueillir 476 nouveaux inscrits
à notre infolettre.
Moment Desjardins :
Distribution d’autocollants à l’efﬁgie
du P’tit Train du Nord sous la
bannière Desjardins. Annoncé lors
des conférences.
Distribution :
• Cartons promotionnels qui invitent à visiter le site web du P’tit
Train du Nord (recto) et information sur les autobus du Petit
Train du Nord (verso). Participation ﬁnancière avec le partenaire
• Guide du vélo au Québec et le
cahier Bienvenue cyclistes! (collaboration avec Vélo-Québec).
Multimédia :
• Ipad grand format pour présentation du site web en direct aux
visiteurs
• Présentation Power-Point pour la
conférence (40 minutes)
• Présentation en boucle au kiosque et lors des conférences du
ﬁlm « One percent, un pourcent »
sur Maghalie Rochette, athlète
canadienne sur la coupe du
monde de cyclocross. Vidéo tournée sur le P’tit Train du Nord à l’été
2019 (4 minutes).

CETTE ANNÉE,
ON S’AFFICHE
VÉLO-QUÉBEC
• Guide du vélo au Québec double page (2 et
3) en partenariat avec Tourisme Laurentides,
54 000 exemplaires imprimés et édition
numérique disponible. Distribution : magazine Vélo Mag d’avril; Salons du vélo de
Montréal, Québec, réseau des Bienvenue
cyclistes!; bureaux d’information touristique
du Québec; Maison des cyclistes et événements de Vélo Québec
• Guide de la Route Verte (édition 25e ) 1 pleine
page en début de guide, 3000 copies en
français, 1200 copies en anglais
• Superbannière 60 000 vues de mai à septembre. Visible à l’ouverture de la carte en
ligne de la Route Verte

Cogeco 98,5
Développement de chronique avec le chroniqueur et blogueur Yvan Martineau :
https://www.985fm.ca/audio/322929/a-la-decouvertedes-laurentides-et-du-ptit-train-du-nord

JOURNAL ACCÈS ET LE NORD
Insertion de publicité (¼ de page) dans le
cahier thématique :
• Osez ralentir pour partir léger (transport de
bagage)
• Osez ralentir pour déguster (offre gourmande)
• Osez ralentir de gare en gare (tourisme)
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HIVER

L’ADMINISTRATION
EN ACTION
Tout au long de l’année, nos administrateurs se réunissent
régulièrement en conseil d’administration. C’est l’occasion
de produire plusieurs documents aﬁn de faciliter la prise
de décisions importantes, tel que l’uniformisation des
règlements et la gratuité des activités hivernales, pour n’en
nommer que deux des plus marquantes.

LA COVID-19 MET
FIN AUX ACTIVITÉS
HIVERNALES
Pour la saison hivernale, la Corporation est mandaté
par la MRC des Pays-d’en-Haut pour gérer la section
Saint-Jérôme–Val-David : service à la clientèle, revenus,
dépenses, ressources humaines et traçage de la piste.
Le Parc a connu un hiver achalandé et exceptionnel en
terme de ventes. Malheureusement, le conﬁnement
annoncé à la mi-mars force la fermeture hâtive des activités
hivernales.
Le Parc a dû faire face à de nombreux questionnements
entourant les conditions de réouverture à l’été, la
communication des mesures sanitaires aux usagers, etc.
Des échanges avec l’Association des Réseaux Cyclables du
Québec, l’Association des Parcs Régionaux du Québec et la
Santé publique ont été nécessaires pour répondre à ces
interrogations et prévoir la suite des choses.
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ON SE RÉORGANISE
FACE À LA COVID
SIGNALISATION
Une centaine de panneaux sont
installés de Blainville à Mont-Laurier
avec le message « À distance santé
pour toi et moi ». Ces panneaux sont
également installés sur le Corridor
Aérobique.

COMMUNICATION
Changement au site web avec le
bandeau COVID-19 sur l’évolution de
la situation, mises à jour régulières,
infolettres et capsules vidéo.
TRAVAIL D’ÉQUIPE
L’équipe s’adapte au télétravail et
les présences requises au bureau
s’effectuent en rotation.

LE NOUVEAU BUREAU D’ACCUEIL
DE LA GARE DE PRÉVOST :

ON OUVRE OU ON N’OUVRE PAS?
Malgré le conﬁnement, on relève le
déﬁ du projet de Prévost. Nous avons,
avec l’aide des travaux publics et du
service des loisirs de la ville de Prévost,
relevé le déﬁ de nettoyer, repeindre et
décorer la gare patrimoniale. Nous
avons envoyé en virtuel toutes nos
suggestions, nos besoins, et nos
désirs et la Ville a réussi à réaliser les
propositions de design que nous
voulions donner à ce nouvel accueil
pour le visiteur, pour la boutique
d’items souvenir et pour le lieu de
rassemblement de la patrouille. Il
était important pour nous de
conserver le caractère d’origine de la
gare tout en y mettant une touche
accueillante et moderne. Ensuite, sur
RAPPORT annuel 2020
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PRINTEMPS

rendez-vous, des commerçants nous
ont ouvert leurs portes pour l’achat
du mobilier. Les achats en ligne ont
complété les accessoires pour la
boutique. Enﬁn, le déménagement
et l’organisation de la boutique ont
été faits par des membres de l’équipe.
Le 23 juin, nous avons pu ouvrir la
gare avec les mesures sanitaires et
enﬁn accueillir les premiers visiteurs.
Une cérémonie ofﬁcielle a eu lieu aﬁn
de marquer cette date.
Deux employées ont accueilli les
nombreux visiteurs durant toute la
saison estivale.

ON RÉPOND À TOUTES
VOS QUESTIONS!
Toute l’année, le département de l’administration
assure un service à la clientèle en personne, par
courriel et par téléphone. Mission particulièrement
importante à chaque début de saison et surtout
cette année avec la venue de nombreux nouveaux
usagers! Il a fallu rappeler les règlements, les
endroits où se stationner, les mesures sanitaires
liées à la COVID-19, ou encore aider les usagers à
naviguer dans le site Internet. Tout cela pour
permettre la meilleure expérience qui soit!

NOS RECRUES
POUR L’ÉTÉ
Embauche de 14 étudiants (programme Emploi
d’Été Canada) et de 2 employées pour la
Station Km 14 qui sont nos ambassadeurs et
ambassadrices sur le terrain.
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PRINTEMPS

ON VOUS ATTEND
À LA STATION KM 14!
La Gare de Prévost héberge maintenant la Station
Km 14, une boutique d’items souvenirs, ainsi qu’un
accueil pour les visiteurs, un lieu central pour la
patrouille et des bureaux. Notre souhait d’avoir pignon
sur piste est maintenant concrétisé. En plein
conﬁnement, la gare fût rénovée. On ne croyait pas y
arriver, mais c’est maintenant réel. On ne pouvait
réussir sans l’implication des membres de l’équipe et
de l’implication de la Ville de Prévost.
Depuis 4 ans, nous développons à partir de l’image de
marque P’tit Train du Nord et de son logo, une
panoplie de produits, du maillot de vélo au t-shirt,
tasse, verre jusqu’au nouveau produit très tendance
2020 : le masque. Il est important pour nous de
développer nos produits qui sont créés par des artisans
et fabricants du Québec : Vêtements techniques
Apogée Sports, Chandails Bikeshields, lunettes
Gowood, accessoires et bijoux Cyclo-Nord-Sud, livres et
guides de Vélo Québec et l’agence de Piedmont
Logoﬂex pour les produits importés.

L’EXPÉRIENCE DE LA STATION KM 14

· Lancement ofﬁciel le 23 juin
· Ouvert 7 jours sur 7 (2 employés en boutique et
accueil en alternance)
· Bon achalandage à partir de la mi-juillet
· Accueil-Informations-sondage-vente-information
pour la Réserve Alfred-Kelly
· Piano libre sur le quai de la gare
· Fermeture le 31 octobre
· Réouverture le 15 décembre jusqu’au 24 décembre
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EST CONCLUANTE, on ressent un réel
plaisir des visiteurs qui sont heureux
d’être accueillis, de rencontrer et de
parler de leur randonnée, d’acheter un
souvenir et de rapporter chez soi un
peu de leur P’tit Train du Nord.
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ACCUEIL

ON A EU
DE LA VISITE!
Malgré les restrictions liées aux mesures sanitaires en
début de saison, nous avons remarqué une hausse
de 30% à 40% de l’achalandage par rapport à 2019.
Cette forte hausse est expliquée par les conditions
météorologiques exceptionnelles en mai et par
l’attractivité des activités extérieures en cette période
pandémique.
Globalement, en ﬁn de saison les chiffres indiquent
une augmentation d’environ 15%. On attribue ces
données croissantes à la venue de nouveaux initiés,
à l’enthousiasme pour les sorties en plein air des
résidents des régions à proximité et à l’attraction du
tourisme local/national, toujours en lien avec le
changement des habitudes de voyage relié à la
COVID-19.

Répartition de l’achalandage par secteur en 2020
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ÉTÉ

ON SENSIBILISE
ET ON INFORME
L’administration a été particulièrement sollicitée à l’occasion de
l’augmentation de l’achalandage et
des débats sur l’asphaltage, sur le
respect des règlements notamment
la vitesse, les nouveaux types de
véhicules (ex : trottinettes électriques), le sens des marcheurs, etc.
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ÉTÉ

L’ACHALANDAGE
EN HAUSSE
En raison de plusieurs facteurs :
• la météo clémente
• le besoin de la population de s’aérer en plein air
• les améliorations des aménagements (contrôle de la
végétation, opération de drainage, nouveau sentier
piéton à Val-David) et asphaltage de 16 km entre
Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-des-Monts
• Réfection de la piste à plusieurs endroits (Nominingue,
Piedmont, Sainte-Adèle, Rosemère, Blainville)

L’AMÉLIORATION
DU REVÊTEMENT
Le projet d’asphaltage de 16 km traversant
Val-Morin, Val-David et Sainte-Agathe-desMonts s’est complété en octobre. Dès la ﬁn des
travaux, on a remarqué un engouement pour
de nouveaux usages (patins à roulettes, skate,
trottinette) et un accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. De plus, l’élargissement de la piste, passant de 3 m à 4,5 m,
et l’aménagement d’un sentier piéton parallèle accommodent la forte proportion de
marcheurs au coeur du village de Val-David.

LE SUCCÈS
DE LA VENTE
EN LIGNE
• Nouveau visuel de la boutique en
ligne
• Publicité en novembre pour les
achats des fêtes sur FB, Twitter
• Organisation pour les envois postaux
• Mise à l’avant de l’onglet
« boutique en ligne » sur la page
d’accueil du site web
• Ajout des nouveaux produits
• Augmentation des ventes de 90%

Un tronçon de 1,4 km, à Rosemère, au nord de
l’autoroute 640, a également été asphalté. Ce
projet améliore l’accessibilité entre les villes de
Sainte-Thérèse, Blainville et Rosemère.
Au ﬁnal, des conditions météo favorables ont
permis de prolonger l’ouverture des secteurs
asphaltés jusqu’au 16 novembre.
RAPPORT annuel 2020
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AUTOMNE

INTRANET POUR
LES PATROUILLEURS
Mise en place d’un intranet qui permet à nos
patrouilleurs d’avoir accès à une plateforme
en ligne pour remplir leur rapport de
patrouille, leur rapport d’accident ou prévenir
le service d’aménagement des défauts de
piste.

ON FAIT
RAYONNER
LE PARC

Avantages de l’intranet :
• Permet de voir simultanément qui est sur
la piste
• Les patrouilleurs voient le nombre de km
parcourus et leurs statistiques de patrouille
• Encouragements avec un système de
badges à obtenir
• Intranet dynamique et interactif
• Rapport d’accident directement sur le web
• Moins de marge d’erreur des statistiques et
moins de perte d’informations
• Résultats plus instantanés
• Applications sur le cellulaire aﬁn d’avoir un
accès rapide aux rapports

Dans le but de faire rayonner les activités et les services
du parc, présentation de candidatures à des prix
prestigieux : le Parc a été ﬁnaliste pour le Prix Leader
en mobilité durable, le Prix Excellence Plein-air
Aventure Écotourisme Québec - catégorie Rayonnement régional et le Prix Zénith - catégorie Employeur
stratégique de l’année et Coup de coeur du public!
Inscription aux nouveaux répertoires de l’association
des Parcs régionaux du Québec à destination des
familles et des groupes scolaires aﬁn de mieux
répondre aux besoins de ces clientèles.
À la ﬁn de l’automne, la fermeture de la piste et
la préparation de la saison hivernale engendrent
beaucoup de questions des usagers : la piste est-elle
ouverte ou fermée, est-ce que je peux acheter ma passe
de ski ? Nous sommes toujours au poste pour répondre
à tout le monde !
L’automne est toujours très occupé avec la préparation
de la ﬁn d’année ﬁnancière, la clôture des inventaires,
etc.
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AUTOMNE

POUR LA SÉCURITÉ - LA PATROUILLE
Difﬁcile de passer sous silence l’année remplie de déﬁs
que nous avons connue en 2020.

remarqué une très grande augmentation de l’intérêt
pour le bénévolat, observant une disponibilité chez les
jeunes adultes et les travailleurs. Une patrouille se
rajeunissant, se diversiﬁant et proposant maintenant
de nouvelles disponibilités. Nous avons été capables de
former juste à temps 16 étudiants de Bois-des-Filion à
Mont-Laurier.

Un début de nos activités retardé d’environ 1 mois, la
perte d’environ 15 bénévoles plus à risque en raison de
la COVID-19, les retards de subventions pour la
patrouille étudiante, l’adaptation aux multiples changements de procédures sanitaires et bien plus. Ces
moments d’incertitude ne nous ont pas empêché
de redoubler d’efforts pour former une relève de
20 nouveaux bénévoles et d’organiser une multitude
de projets et de formations interactives. Nous avons
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L’été 2020 nous a prouvé que nos jeunes sont dynamiques et enthousiastes et qu’ils veulent contribuer de
façon favorable à notre société.
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PATROUILLE

POINTS FORTS
DE LA PATROUILLE
POUR 2020
• 7 320 heures de bénévolat
• 48 228 km roulés par la patrouille étudiante
• 77 845 km au total roulés par les bénévoles et les employés
Janvier-Février
L’équipe comptait cinq employés et une
dizaine de bénévoles sur la piste.
Nous avons enregistré 350 heures de
patrouille et 1960 km sur la piste durant ces
deux mois.
Mars-Avril
Création d’outils, de guides de références
et de formations virtuelles.
Mai
· Organisation de multiples protocoles.
· Préparation et récupération du matériel
de patrouille.
Juin
· Embauche de 16 étudiants entre Boisdes-Filion et Mont-Laurier.
· Organisation de formations théoriques
via la plateforme Zoom.
· Organisation de formations pratiques.
· Deux encadrements de sorties scolaires.
· Corvée de ménage à Mont-Rolland et au
km 33.
Juillet -août
· Installation du quartier général de la
patrouille dans les locaux de la gare de
Prévost.
· Organisation de 23 kiosques sur la
sécurité à vélo tout au long de la piste.
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· 4 sorties de vélo de bénévoles organisées
sur la piste.
· 6 capsules de formations pour les bénévoles réalisées par les étudiants.
· 4 formations de premiers soins organisées avec la Croix-Rouge.
Août
Exercice de simulation d'intervention au
Km 34 avec l’équipe de sauvetage A.G.
division Desmoulins.
Septembre
· Nouvelle plateforme intranet : automatisation de nos services de patrouille.
· Événement Le raid de la patrouille :
234 km à vélo sur 3 jours organisé par la
patrouille.
· Événement de reconnaissance de la
patrouille à la gare de Prévost.
Novembre
· Recrutement de 35 patrouilleurs bénévoles pour informer, sensibiliser et sécuriser
la piste cet hiver. Une augmentation de
25 par rapport à l’hiver précédent.
· Formations adaptées en ligne et procédures sanitaires rigoureuses.
Décembre
Préparation pour les activités hivernales.

PATROUILLE

POUR LA SÉCURITÉ
BARRIÈRES ET
BOLLARDS
En 2020, 38 nouveaux portails de barrières
ainsi que 5 nouveaux bollards rigides
rabattables ont été installés par l’équipe du
P’tit Train du Nord. Ce nouveau concept
inédit de contrôle d’accès aux intersections, permet un passage ﬂuide et
une ﬂexibilité quant aux visuels
pouvant être afﬁchés sur les
structures. Innovateur et développé à l’interne, ce projet permet
d’améliorer l’image du parc ainsi
que la sécurité des utilisateurs. Les
installations vont se poursuivre en 2021
pour assurer la mise à niveau de cet
élément important de sécurité.
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BARRIÈRES et BOLLARDS

BIENVENUE SUR NOS RÉSEAUX
FACEBOOK Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
8729 abonnés en 2019 g 12620 abonnés en 2020.
FACEBOOK activités hivernales
2686 abonnés en 2019 g 5812 abonnés en 2020.

LINKEDIN P’tit Train du Nord a connu une augmentation d’abonnés de 30%. Cette plateforme
nous permet d’échanger avec des partenaires,
des groupes et gens d’affaire. Une autre façon de
faire connaître l’organisation.

TWITTER P’tit Train du Nord cet incontournable
de 2020 nous permet de publier les communiqués et autres nouvelles et d’atteindre une
clientèle des domaines journalistiques, sportifs
et politiques.

INSTAGRAM P’TIT TRAIN DU NORD nous permet de rejoindre la tranche d’âge des 25-44 ans.
Le #ptittraindunord gagne en popularité où plus
de 2000 photos ont été publiées par les visiteurs
abonnés sur Instagram.

COMMUNIQUÉS
• Communiqué COVID-19 - 26 mars
• Communiqué - Consignes sanitaires - Table des préfets 29 avril
• Communiqué - Ouverture complète - 22 mai
• Communiqué - Gratuité des activités hivernales - 19 octobre
• Communiqué - Fin de saison - 28 octobre
• Amélioration de la piste à Rosemère - 16 novembre

INFOLETTRES
• Infolettre - De délicieuse raison d’aimer l’hiver - 10 février
• Infolettre - Achetez en ligne - 13 novembre
• Infolettre - Nos voeux chaleureux - 18 décembre
RAPPORT annuel 2020
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DE LA VISITE SUR ptittraindunord.com
Après 18 mois d’ouverture, on constate une augmentation de 487% du
nombre de visites, dont 20% ayant
déjà visité le site (une augmentation
de 3% par rapport à 2019).
Le temps d’une visite est en
moyenne de 2 min. 30 pour 3 pages
vues. Ceci est considéré comme
étant très bon. La tendance démontre la faible capacité d’attention
des internautes en général, toutes
générations confondues.
L’âge moyen des utilisateurs du site,
et probablement sur le terrain, a
diminué. Sans doute qu’avec la

pandémie les plus jeunes ont eu
davantage de temps de loisirs en
extérieur et les plus âgés sont
prudemment restés à la maison.
Autant d’hommes que de femmes
visitent le site et comme on pourrait
s’y attendre, la place du mobile continue son expansion dans nos vies.
Sans grande surprise, le nombre
d’internautes internationaux a diminué en pourcentage et les
visiteurs du site proviennent surtout
du Québec puisque les déplacements ont été réduits par la situation
actuelle.

Nous sommes maintenant en
première position pour le mot-clé
P’tit Train du Nord et certains autres.
Le travail continu également avec
Google Map et Google my Business
où Le P’tit Train du Nord s’établit
lentement, mais sûrement.
Il reste encore beaucoup de travail à
faire pour d’autres mots-clés mais la
notoriété du site a grandi considérablement grâce, entre autres, aux
publicités Google Ads qui font de
nous un site de conﬁance. Un grand
merci à l’équipe de Tramweb pour
son travail hors pair!

STATISTIQUE OUVERTURE DE
CARTES SUR LE SITE
• 265 215 clics vers Google My
Maps Info-Travaux
• 182 471 clics vers Google My
Maps de la carte générale
• 66 245 clics vers Google My
Maps des activités hivernales
(+58 245)
• 12 507 clics vers Google My
Maps de l’offre gourmande
• 17 019 clics vers Google My
Maps des hébergements
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STATISTIQUE DU SITE

MOBILE

STATISTIQUES

BUREAU

TABLETTE

1 janv. 2020 - 1 janv. 2021
er

er

10,8%

50,2%

39%

1er janv. 2019 - 1er janv. 2020
19%
44,3%
36,7%

NOUVEAU
VISITEUR

VISITEUR
RÉCURRENT

1er janv. 2020 - 1er janv. 2021

PAR ÂGE ET GENRE
ÂGE

38,48% DU TOTAL DES UTILISATEURS

SEXE

38,13% DU TOTAL DES UTILISATEURS
FEMME

20,6%

HOMME

1er janv. 2020 - 1er janv. 2021

48,8%

51,2%

1er janv. 2019 - 1er janv. 2020

49,7%

2019

50,3%

2020
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79,4%

1er janv. 2019 - 1er janv. 2020

17,2%

82,8%

MÉDIAS
LE P’TIT TRAIN DU NORD
FAIT PARLER DE LUI
2020, une année bien occupée au niveau médiatique :
formuler les recommandations de la Santé Publique,
présentation des projets en cours, demandes d’entrevues,
tournages, demandes de photos, préparation de listes
d’endroits à visiter, les coups de cœur, tournée photos,
équipe de tournage, organisation de tournées
médiatiques.
Les médias ont bien couvert le P’tit Train du Nord sur
plusieurs nouveaux aspects. Ceux des autres régions du
Québec nous ont découvert, prenant la place des médias
à l’international. Une année bien remplie, en voici la revue
de presse 2020 :
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TOURISME
98,5 FM - Chronique d’Yvan
Martineau - La découverte
des Laurentides et du P’tit
Train du Nord
Magazine Virage - Les bonnes tables
Magazine Virage - Divin vélo
Tremblant Express - Le
P’tit Train du Nord - Mode
d’emploi
Selection.ca - 15 des plus
belles pistes cyclables du
Québec
Journal de Montréal - Un
été touristique pas comme
les autres
Journal Accès - À la découverte des Laurentides à vélo
Hufﬁngton Post - Vacances
- COVID-19 - Activité au
Québec
Narcity.com - 6 beaux en Droits où faire du vélo au
Québec
La Tribune - Vélo, chalets ou
terroir dans les Laurentides
Avenues.ca - Lectures
fraîches et vacances au
Québec
Journal Le Nord - Prenez la
route gourmande du P’tit
Train du Nord
Journal Accès - Prenez la
route gourmande du P’tit
Train du Nord
Nous TV - tvbl.ca/9-aout/La
bellesaison/entrevue JeanSébastien Thibault à 12 h 58
Cité Boomers - Les Laurentides et le P’tit Train du Nord
Géo Plein air - Destination 48 hres à Mont-Tremblant
Savourer.ca - 6 circuits
gourmands
Tourmag - Les Laurentides
Châtelaine - Où aller au
Québec
Le Soleil - Comment la
Route verte a fait la réputation du Québec

MÉDIAS

La voix de l’est - Comment
la Route Verte a fait la
réputation du Québec
Journal Accès - P’tit Train du
Nord - Coup de cœur des
employés
Journal Accès - Le plein air à
votre portée
Journal Accès - Le phénomène derrière le Fatbike
Geo Plein Air - Le P’tit Train
du Nord sera gratuit cet
hiver
Zone Ski - Ruptures de
traditions pour la saison de
ski de fond
TOURISME MÉDIAS
ANGLOPHONES
Modern Mississauga - Roadtrip dreams to Quebecs
Laurentian region?
kamloopsthisweek.comtravel-enjoying-the-cycleof-life-mont-laurier-quebec
Toronto Star - Put-thesecycling-hot-spots-on-yourlist
Travel a waits- Things-to-doin-every-season-in-monttremblant/
Cycling magazine- Gravel/
great-canadian-gravel/
Readers Digest - Day trips
from Montreal
NOUVELLE
Topolocal - FARR - Aide
ﬁnancière de Québec pour
44 projets
L’Info du Nord - Un nouveau
personnage à la Gare de
Rivière Rouge
Journal Accès - Ouverture
ofﬁcielle de la Station km 14
La Presse - Déconﬁner les
orignaux - éco-corridor
Info de la Lièvre - La députée Jeannotte annonce
1,5 millions pour en ﬁnir
avec le détour et le manque
de sécurité

Rimq.qc - Avancées dans le projet de
rétablissement du lien au km 198 du parc
lineaire le P’tit Train du Nord
Info du Nord Sainte-Agathe - Le gouvernement verse 2 millions au P’tit Train du
Nord
Info de la Lièvre - Le gouvernement verse
2 millions au P’tit Train du Nord
Journal le Nord - 2 Millions pour son
amélioration
https://www.journalacces.ca/les-conseilsde-ville-en-bref/
COVID-19
Journal Accès et Le Nord -Facebook Vidéo JS Thibault - Consignes 5 juin 2020
Journal Accès et Le Nord - Facebook Vidéo JS Thibault - Consignes 30 mai
2020
Journal Accès et Le Nord - Facebook Vidéo JS Thibault - Consignes 15 mai 2020
Journal Accès et Le Nord - Facebook Vidéo JS Thibault - Consignes 1er mai 2020
Journal Accès et Le Nord - Facebook Vidéo JS Thibault - Consigne 25 avril 2020
La Presse - La SEPAQ ferme son territoire
Journal Accès - Nous pouvons nous en
sortir
Journal Accès - Fermeture d’un stationnement du P’tit Train du Nord
Ici Radio-Canada première - Le 15-18 /
Sainte-Adèle - Rawdon - Accès aux chutes
Journal Accès - Appel à la vigilance et au
respect des consignes sanitaires sur le
sentier
Journal Accès - La ville demande l’aide de
la sureté du Québec
Journal Accès - Les chutes Glen Wexford
Journal Accès - Nombre record de visiteurs
Le Devoir - Val-David entre la quiétude et
l’inquiétude
Journal Accès - 2 fois plus d’utilisateurs

Info du Nord Sainte-Agathe - Un été
record prévu
Info du Nord Sainte-Agathe - Ouverture
complète du parc linéaire
Info de la Lièvre - Un achalandage jamais
vu en cinquante ans
Journal Accès - Hotel, il faudra compter
sur le tourisme québecois
Journal Accès - Annulation du marathon
du P’tit Train du Nord
Ici Radio-Canada - Événements - Sauver
l’industrie
Journal Accès - La folie du vélo c’est le cas
de le dire
Journal Accès - Les autorités locales
exigent des actions du gouvernement
provincial
Géo Plein air - Chaud sera l’hiver
REVÊTEMENT
Sondage contre l’asphaltage
La Presse - Sport - Une question d’atmosphère
Cime FM - Le P’tit Train du Nord sera asphalté entre Val-Morin et Sainte-Agathe
Info du Nord - Un tronçon de 16 km sera
asphalté
Journal Accès - Pour ou contre l’asphaltage
Journal Le Nord - Un débat qui divise
Journal de Montréal - Val-David dit non à
l’asphalte
Journal Accès - Pétition à Val-David
Journal Le Nord - Asphalte ou poussière
de roche
Journal le Nord - La question de l’environnement
La Presse - Asphaltage du P’tit Train du
Nord - Une question d’atmosphère
Rencontre d’information à Val-David sur
le projet d’asphaltage
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Info du Nord - Actualités - Une rencontre
dans le respect à Val-David
Journal Ski se Dit - Mot de la mairesse sur
l’asphaltage
Journal Ski se Dit - Asphaltage du parc
linéaire
Cime FM - Pavage du P’tit Train du Nord
- Plus approprié que la poussière de pierre
Journal Accès - Les travaux de pavage
iront de l’avant
Journal Le Nord - Le P’tit Train du Nord Les travaux de pavages iront de l’avant
Journal Accès - Les travaux d’asphaltage
débutent sur le P’tit Train du Nord
Vibe Saint-Sauveur - Asphaltage du P’tit
Train du Nord - Un choix plus écologique
qu’on pense?
Vibe Sainte-Adèle - Asphaltage du P’tit
Train du Nord - Un choix plus écologique
qu’on pense?
Le Devoir - Opinion libre - À Val-David la
démocratie conﬁnée
Le Devoir - Opinion libre - Val-David Contester sans débattre
Journal Accès - P’tit Train du Nord - Chose
dite, chose faite
Velomag - Du bitume dans ma cour
TRAVAUX
Vibe Sainte-Adèle - Fermeture les
25 et 26 août
L’Écho de la Rive Nord - Reconstruction
de la piste cyclable à Rosemère
L’Écho de Laval - Prolongement du parc
linéaire Le P’tit Train du Nord
Journal Le Nord - En direct de SaintJérôme
Nord Info - Investissements - L’heure est
au bilan à Rosemère
La Presse - Un sentier qui ne passe pas

UNE HISTOIRE
DE COLLABORATION
On ne peut qu’être admiratif pour les partenaires tout
le long des 234 km du P’tit Train du Nord qui ont dû
adapter leur fonctionnement, adapter leur lieu, leur
approche pour accueillir les visiteurs. Ce fut une année
chargée de déﬁs à tous les points de vue. Malgré tout
cela, nous avons vu des entrepreneurs souriants,
accueillants et enthousiastes.

et internationaux, leur principale clientèle. En contrepartie, elle a permis à un grand nombre de Québécois
de venir découvrir le P’tit Train du Nord .
De leur côté, les propriétaires d’hébergements ont dû
prendre action pour recevoir les visiteurs avec son lot de
déﬁs. Aﬁn d’offrir un environnement sécuritaire, ceuxci ont dû adapter leur capacité et le temps entre les
nuitées. Malgré ces inconvénients, les aubergistes ont
réussi à créer une ambiance festive aﬁn d’offrir un beau
séjour aux visiteurs.

L’entreprise des Autobus du Petit Train du Nord a su
s’adapter à plusieurs niveaux. Le 18 juillet, le service a pu
débuter sa saison après avoir reçu l’aval de la Santé
Publique. Pour ce faire, elle a dû adapter l’équipement et
la logistique aﬁn de bien répondre aux critères
demandés : annulation ou report de réservations,
adaptation des véhicules, isolement des chauffeurs
en cabine de plexiglas, réduction de la capacité de
voyageurs dans les autobus, enveloppes jetables
pour les sièges des passagers, bagages ensachés,
masques obligatoires et plus encore. Elle a dû pallier à
la grande absence des touristes canadiens, américains
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Les bistros, les restaurants, les crèmeries, les
sandwicheries qui sont les attraits gourmands du P’tit
Train ont été inventifs : prêt-à-emporter, prêt-à-manger,
commandes en ligne, agrandissement ou création de
nouvelles terrasses, adaptation du menu, service avec
distanciation, mais toujours le souci de la qualité et de la
convivialité. Chapeau!
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Les services de réparation et de vente
des boutiques de plein air ont été très
populaires. Les gens ont été nombreux
à sortir leurs vieux vélos ou leurs skis
du placard! Les boutiques n’ont pas
chômé avec la réparation et la vente.
La popularité du P’tit Train s’est traduite
par un achalandage accru vers ces
boutiques, mais toujours en ﬁle, à
2 mètres, lavage des mains et un à la
fois!
Les gares, les bureaux d’information
touristique et les blocs sanitaires
ont fait face au déﬁ d’ouvrir des lieux
sécuritaires pour les visiteurs tout
en respectant les mesures sanitaires
prescrites. Chapeau aux gestionnaires
et aux employés à l’accueil, cet été un
déﬁ hors norme a été relevé!
Les partenaires événementiels,
malgré leur bonne volonté et leurs
efforts, ont dû annuler leur programmation en raison des directives de la
Santé Publique.

Le soutien et la solidarité ont été au
rendez-vous. Les liens créés pendant
cette année seront porteurs pour les
années à venir. Bravo et merci!
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SERVICES ET PROMOTIONS
RÉALISÉS ET FINANCÉS
PAR TOURISME LAURENTIDES
1er janvier au 31 décembre 2020
Carte – services et hébergement Le P’tit Train du Nord
- 2020-2021 – 315 000 copies
• Production en collaboration de la nouvelle carte de services du P’tit Train du Nord (sondage aux entreprises demande des clientèles). Espace dédié aux informations
fournies par l’équipe du P’tit Train du Nord (réglementation, Desjardins, etc.). Distribution : Yankee Magazine,
Toronto Life, Ottawa Magazine, VéloMag, Présentoirs
À l’Afﬁche, lieux d’accueil et entreprises de la région BIT
Laurentides à la Porte-du-Nord (comptoir, envois postaux). Salon de vélo de Montréal - 21 au 23 février 2020,
Toronto International bicycle Show – 6 au 8 mars 2020

• Carte en format virtuel : consultation : 15 726 /
Téléchargements : 26 817
Actions marketing : imprimés, Web et médias sociaux
• Campagnes numériques et positionnement du P’tit
Train du Nord comme produit d’appel
• Campagne Web hiver 2019-2020 : positionnement sur
toutes les pages cibles. / Campagne annuelle de motsclés et de bannières - Québec, Ontario et États-Unis. /
Guide du vélo au Québec – Vélo Québec. Publicité
format double page avril 2020. / Campagne Web été
2020 : positionnement sur toutes les pages cibles. /
Articles sur le Blogue Laurentides : Parcs et randonnées
hivernales – février 2020 - Ski de fond et raquette – janvier
2020
• Infolettre Plein air et nature – juillet 2020. / Publications
sur les réseaux sociaux. / Prêts de photos et information
à plusieurs médias

Site Web dédié au P’tit Train du Nord parclineaire.com
• Intégration de la page Facebook du P’tit Train du Nord
sur la page d’accueil
• Nombre de pages vues pour la période du 1er janvier au
31 décembre 2020 : 180 907 pages vues
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SERVICES ET PROMOTIONS RÉALISÉS ET FINANCÉS
PAR TOURISME LAURENTIDES
Commercialisation internationale
Actions sur le réseau de distribution de l’industrie touristique B2B où le P’tit Train du Nord est positionné dans les
présentations et échanges en fonction des marchés.
• Février 2020 : mission QuébecOriginal – Royaume-Uni
• Septembre 2020 : bourse virtuelle B2B avec l’Alliance de
l’industrie touristique du Québec – États-Unis
• Octobre 2020 : présentation virtuelle au réseau Voyages
en direct, et réseau du Groupe Voyages Québec
• Octobre 2020 : bourse annuelle B2B Bienvenue Québec
2020 en version virtuelle. Participation au Café Virtuel
qui inclut une présentation de la région et des suggestions d’itinéraires parmi 10 expériences sélectionnées,
dont le P’tit Train du Nord
• Octobre 2020 : webinaire B2B marché É.-U. pour agents
de voyages avec l’Alliance sous le thème Great Outdoors
• Novembre 2020 : présentation virtuelle - marché Mexique
- plateforme Travel Report
• Décembre 2020 : présentations des expériences Hiver
2020-2021 au réseau de distribution des Réceptifs du
Québec
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• Route des Explorateurs : (en collaboration avec les
régions de l’Outaouais et Abitibi-Témiscamingue) :
positionnement de l’expérience sur le P’tit Train du Nord.
Marchés France, Belgique et Allemagne
• Site Web de Tourisme Laurentides - section Voyagistes :
versions téléchargeables des Itinéraires dont le magazine multimarchés avec référence au P’tit Train du Nord
• Coordination par TL d’un épisode de voyages Vert Vous
sur TV5Monde - diffusé le 15 septembre 2020 sur la
Route des Explorateurs et le P’tit Train du Nord.
Bureau d’information touristique Laurentides à la
Porte-du-Nord
• Information et réservations d’escapades vélo (sans frais
pour les touristes et les hébergements);
• Centre d’appel au BIT des Laurentides – 363 jours/an
ligne 1 800 Amérique du Nord;
• Afﬁchage à l’entrée d’un panneau de 4’ x 4’.
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LES COUPS DE CŒUR DE L’ÉQUIPE
VOTRE DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE
Jean Sébastien : Je savais que le P’tit Train était important
pour la région. Par contre, jamais je n’aurais imaginé à quel
point une catastrophe comme cette pandémie pouvait
accentuer l’importance de cette infrastructure pour la région.
Dans des temps difﬁciles, ce joyau comble un besoin
primaire qui est de jouer dehors en toute simplicité. Les gens
ont besoin d’une infrastructure accessible et sécuritaire. C’est
une question de santé physique et mentale.

Mireille : On oublie que le Parc
est fragile et que rien n’est à
prendre pour acquis. Sa protection est primordiale et avec la
pandémie nous prenons conscience que c’est beaucoup plus qu’un terrain de jeu.
VOTRE COUP DE CŒUR
Jean Sébastien : Le prolongement des kilomètres skiables
à Saint-Faustin-Lac-Carré et vers Labelle.

DIane : L’attachement des gens au P’tit Train du Nord par
l’achat d’items souvenir à la Station Km 14 et via la boutique
en ligne.

DIane : Pour tous les nouveaux visiteurs, qui pour la première fois découvraient un lieu d’exception pour pratiquer
le vélo, le ski de fond ou la marche.

Mélissa : Redécouverte du secteur Mont-Tremblant. Longer
le bords de l’eau et manger les km de vélos, tout cela sous le
soleil et les sourires.

Mélissa : Le secteur Val-Morin–Val-David et son effervescence cette année. Ambiance, plaisir nautique, sourire et repas
copieux, tout cela aux abords de la piste. Quelle chance !

Johanna : Les paysages agricoles de la section entre Labelle
et le lac Mercier! Je ne pensais pas qu’on pouvait pédaler
tout en observant les vaches, chevaux et moutons si haut
dans les Laurentides !

Johanna : Le ski de pas de patin à la frontale, le soir en
terminant de travailler, sur la section Mont-Rolland–
Piedmont. Une heure de cardio dans le calme de la nuit,
des bruits de la rivière et de la forêt…

Josianne : Cette année j’ai découvert que j’aime l’hiver ! Les
gens qui jouent dehors en hiver sont particulièrement
beaux et heureux!

Josianne : Les moutons à Labelle 46º14’56.7”N 74º42’25.8”W
David : Le nouveau resto Le Mapache à Val-Morin, je ne me
tanne pas de savourer leurs délicieux plats et surtout leurs
tacos frais et originaux !

David : La capacité d’adaptation de tous les intervenants
oeuvrant pour le P’tit Train du Nord. Ceux-ci ont su s’adapter
aux déﬁs de la pandémie aﬁn de maintenir en opération
quasi normale ce parc essentiel pour la santé physique et
mentale des citoyens des Laurentides.
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Mireille : Pique-niquer sur le bord de l’eau à la cabane à
Eddy.
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VOTRE FIERTÉ
Jean Sébastien : Qu’avec la gratuité des activités hivernales
(secteur Saint-Jérôme–Val-David), tout le P’tit Train devient
gratuit, été comme hiver.

LES VŒUX POUR 2021 POUR LE P’TIT TRAIN
Jean Sébastien : Une connexion en site propre ﬂuide
et sécuritaire avec Laval et Montréal dans les BassesLaurentides.

Diane : L’ouverture d’un lieu d’accueil et boutique à la gare
de Prévost. Un bel endroit de rencontre avec les visiteurs!

Diane : Que les événements soient de retour avec leurs
milliers d’adeptes qui parcourent le P’tit Train.

Mélissa : Une patrouille efﬁcace qui s’est adaptée aux
changements et qui a su continuer à s’agrandir et s’améliorer dans un contexte d’incertitudes et d’instabilité.

Mélissa : Une équipe forte et soudée pédalant vers les
mêmes objectifs.
Johanna : Voir se développer l’habitude d’emprunter la
piste pour aller au travail, à l’école, à l’épicerie. Que l’auto
reste à la maison grâce au P’tit train !

Johanna : La conviction de travailler pour une mission de
bien public.
Josianne : Je suis impressionnée par le nombre de
collaborations positives autour du P’tit Train du Nord pour
en faire un endroit incontournable de loisirs et vacances.
Quand on prend part de près ou de loin à tout ce travail en
commun, qui est réalisé pour que l’expérience des usagers
soit harmonieuse, on ne peut qu’être ﬁer!

Josianne : Que la transition vers l’après-COVID-19 conserve
l’aspect essentiel des espaces verts et continue d’inciter à
l’écotourisme local, deux principes qui font rayonner le P’tit
Train du Nord.
David : Qu’il y ait autant de projets d’amélioration du parc
qu’il y en a eu en 2020 et depuis les 5 dernières années. Bref,
que la cure de rajeunissement et d’amélioration du parc se
poursuive aﬁn de maintenir nos standards d’excellence et
de continuer à s’améliorer.

David : Mon projet de barrières portail basculantes
innovantes et l’implantation des nouveaux bollards rigides
rabattables, hautement visibles avec lumière et dont la tête
cède en cas d’impact.

Mireille : Poursuivre le projet d’accessibilité à tous, permettre que les gens aient envie de sortir de chez eux et de
décoller de leurs écrans !

Mireille : Contribuer à un projet qui fait l’unanimité et qui
crée le bonheur parmi les résidents, les touristes, les élus...
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MERCI AUX ÉQUIPES
DU P’TIT TRAIN DU NORD
L’ÉQUIPE DE PATROUILLEUR ÉTÉ
LA PATROUILLE ÉTÉ 2020
Simon Lazure : Responsable de secteur
Abigail Mclellan : Responsable de secteur
LES ÉTUDIANTS ÉTÉ 2020
Anthony Caya, Antoine Gagné, Alexandre Dubé, Nadim Abdallah, René Jr.
Hernandez, Ellicyane Paradis, Jacob Nicol, Jérôme Ouellette, Colin
Rousseau, Hugo De Montigny, Romain Pakula, Louis Fouquet, Jules
Fouquet, Renée Rosteius, Pierre-Émile Parenteau, Samuel Tessier.
LES BÉNÉVOLES ÉTÉ 2020
Alain Boisclair, Arthur Bronstein, Bernard Lortie, Claude Pilon, Daniel
Laporte, Denis Tessier, Denise Thibault, George MacMaster, Gilles Brunelle,
Gilles Lamoureux, Gilles Roy, Jean-Pierre Hurtubise, Jeannette Lalonde,
Judith Grenon, Linda Desjardins, Line Lajeunesse, Lionel Girault, Marc
Boudreau, Mario Minucci, Martin Vincent, Martine Rioux, Michel Lavoie,
Nicolas Dénommée, Patrick Gémus, Pierre Berthiaume, Pierre Champoux,
Robert Cadet, Roger Courtemanche, Serge Dallaire, Sylvie L'Archevêque,
Yves Deveault, Yves Nadon, Jean-Marc Tardif, Christian Bechette, Sylvie
Racine, Francois Vaudrin, Mylène Bessette, Vincent Monast, Sonia de
Lafontaine, Benoit Blanchard, Felicien Mignault, Gilber Paquette,
Julie Léger, Sylvie Pelland, Eric L'heureux, Pierre Pariseau-Legault,
Isabelle Larocque, Laurence LeBoutillier.

L’ÉQUIPE DE PATROUILLEUR HIVER
LES EMPLOYÉS HIVER 2019-2020
Lyse Gravel, Ginette Bourgault, Roger Bouchard, Jacques Aymont, Claire
Guérard, Abigail Mclellan.
LES BÉNÉVOLES HIVER 2019-2020
Arthur Bronstein, Daniel Laporte, George MacMaster, Marc Boudreau,
Martine Rioux, Serge Demers, Sylvie L'Archevêque, Michel Lavoie, Gilles Roy,
Jean-Marc Tardif, Yves Nadon, Denis Tessier, Dominique Boucher.
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LES ÉQUIPES À L’AMÉNAGEMENT
ET À L’ENTRETIEN
MRC d’Antoine-Labelle : Julie Desrochers,
Sylvain Bélisle, Jacques Coulombe,
Pierre Lamoureux, Michel Lajeunesse,
Jeffrey Bélisle.
MRC des Laurentides : Nicolas Joly,
Frédéric Poudrier, Guillaume Cartier, Xavier
Loyat, Mathieu Ouellette, Alain Provost.
MRC des Pays-d’en-Haut :
Chantal Ladouceur, John Nenes, Éric Potvin.
MRC de la Rivière-du-Nord :
Alexandre Fortier, Daniel Léonard.
Ville de Mirabel :
Carolyne Lapierre, Simon Cloutier,
Michael Meilleur, l’équipe des cols bleus.
MRC de Thérèse-De Blainville :
Patrick Brunette, Faye Gravel, les équipes de
cols bleus des villes de Blainville, Sainte-Thérèse,
Rosemère, Lorraine et Bois-des-Filion.

L’ÉQUIPE À L’ACCUEIL ET
LA BOUTIQUE STATION KM 14
Linda Desjardins : responsable boutique
Dominique Boucher : accueil et vente
Ellicyane Paradis : accueil et vente
Florence Viau : accueil et vente
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PARTENAIRES FINANCIERS
Le P’tit Train du Nord est un organisme à but non lucratif qui
bénéﬁcie de l’appui ﬁnancier de plusieurs partenaires

L’appui ﬁnancier sur trois ans de notre partenaire ﬁnancier majeur a
permis, en 2020 : la mise à niveau des services à l’usager (entretien des
stations mécaniques, promotion des règles de sécurité); l’installation
de 68 barrières (34 portails); l’installation d’une station de 6 bornes de
recharge pour e-vélo ; l’achat d’équipements pour la patrouille, etc.
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PARTENAIRES FINANCIERS
LES MRC ET LES VILLES SOUTIENNENT L’ORGANISME par le biais de contributions municipales :
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PARTENAIRES
(SUITE)
Le Fonds d’appui au rayonnement des régions
est un programme d’aide ﬁnancière du Ministère
des Affaires municipales et de l’Habitation du
Québec qui nous a permis la poursuite du projet de
renouvellement des barrières, pour ne nommer que
celui-ci. Quant à l’entente de 2M$ annoncée en
juillet, elle a amorcé le plan d‘investissement de
25M$ avec, en 2020, des travaux d’amélioration du
revêtement et des abords de la piste.
Le programme Emploi d’été Canada permet
l’embauche de nos 14 patrouilleurs étudiants. Cette
aide est essentielle, d’autant plus cette année avec
la hausse de l’achalandage où la présence de nos
patrouilleuses et patrouilleurs n’aura jamais été aussi
précieuse!
Le Grand Sentier est également un partenaire
d’importance sur de nombreux projets : barrières,
analyse de fréquentation, corvées saisonnières, pour
ne nommer que ceux-ci.
Tourisme Laurentides, à travers la gestion de la
signalisation touristique et par le biais du Fonds de
développement Tourisme Laurentides (FDTL).
La Société d’assurance automobile du Québec
(SAAQ), par le biais de l’Association des réseaux
cyclables du Québec (ARCQ), ﬁnance la tenue de
kiosques ayant pour thème la sécurité à vélo et le
partage de la route. Au total, 23 kiosques ont été
tenus au cours de l’été 2020.
Les MRC et les villes traversées par le P’tit Train du
Nord bénéﬁcient du soutien du Ministère des
Transports du Québec par le biais du programme
d’aide ﬁnancière pour l’entretien de la Route verte.
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FINANCIERS ANNONCES

En conférence de presse à la Place des citoyens à Sainte-Adèle le
15 juillet dernier, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Mme Andrée Laforest, a annoncé l’octroi d’une somme de 2 M$ pour le
Parc linéaire Le P’tit Train du Nord pour des interventions correctives et
de maintien des actifs, des améliorations et des mises aux normes.

1e rangée, de gauche à droite : Mesdames Nadine Girault, Andrée Laforest et Sylvie D'Amours. 2e rangée, de gauche à droite : Messieurs
Jean Sébastien Thibault, Georges Décarie et Marc L’Heureux, préfet de la MRC des Laurentides et maire de la municipalité de Brébeuf.
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Dévoilement à la Gare de Mont-Laurier d’un investissement de près de 1,5 M$ du gouvernement du Québec pour
une passerelle au km 198 qui enjambe le ruisseau Villemaire. Mme Jeannotte, députée de Labelle était présente
et au nom de son collègue François Bonnardel, celle-ci a dévoilé un montant de 1 305 000$ du ministère des
Transports alloué au km 198, avec ajout de 173 690$ pour l’entretien de la piste

Fonds d’appui au rayonnement des régions
(FARR)
L’annonce faite en janvier pour quatre projets
totalisant plus de 600 000$ en présence des
députés Chantale Jeannotte (Labelle), Youri Chassin
(Saint-Jérôme) et Agnès Grondin (Argenteuil) en
compagnie du président du Conseil des préfets et
des élus de la région des Laurentides et maire de
Saint-Hippolyte, Bruno Laroche.
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