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COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

Sainte-Adèle, le 15 octobre 2018

Fin de la saison 2018 du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord
La saison 2018 a été riche en émotions et nouveautés sur Le P’tit Train du Nord.
Et que dire du fort achalandage en raison d’un été exceptionnel ! L’excellent
travail des MRC partenaires ainsi que notre association renouvelée et bonifiée
avec le Mouvement Desjardins ont permis la réalisation de multiples projets.
Nouveau logo, nouvelle section asphaltée de 4,7 km à Saint-Faustin-Lac-Carré,
ajout de 10 nouvelles stations mécaniques en libre-service, nouveaux bollards,
renouvellement de la signalisation Route verte et Grand Sentier, ainsi que tous
les autres investissements faits par les villes et les MRC.
Afin de poursuivre la cure de rajeunissement du parc et permettre la
préparation hivernale et la réalisation d’importants travaux, le sentier sera
fermé à compter du 22 octobre 2018. Le dimanche 21 octobre sera donc la
dernière journée pour en profiter. Cependant, veuillez prendre note qu’à cette
date le P’tit Train du Nord sera l’hôte de la deuxième édition du Marathon du
P’tit Train du Nord. Une belle occasion de venir encourager les participants qui
performeront de Val-David à Saint-Jérôme. Durant cette journée, si vous souhaitez profiter du parc d’une façon régulière et
sans entrave, nous vous suggérons d’utiliser les segments au nord de Val-David et au sud de St-Jérôme.
À compter du 23 octobre, d’importants travaux auront lieu sur plusieurs segments du parc : remplacement de ponceaux,
amélioration du drainage, réfection de tabliers de ponts, d’asphalte et de fondations de piste, etc. En outre, le P’tit Train du
Nord sera complètement fermé à la hauteur du km 17,8 à Piedmont pour la consolidation finale du site suite au glissement de
terrain survenu en 2013. Des travaux majeurs seront également effectués dans le secteur Guénette à Lac-Saguay dans la MRC
d’Antoine-Labelle. Enfin, le remplacement des bornes kilométriques sera fait cet automne avec un tout nouveau concept
amélioré et très esthétique.
Pour votre sécurité et pour faciliter le travail des entrepreneurs, nous sollicitons votre collaboration à vous abstenir de circuler
sur le sentier durant l’entre saison. En outre, l’utilisation en période de gel/dégel détériore la surface de roulement et contribue
à la formation d’ornières, particulièrement dans les sections en criblure de pierre.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui ont contribué au succès de la saison 2018, en particulier
la soixantaine de patrouilleurs-ambassadeurs bénévoles et les quatorze étudiants embauchés grâce au programme Emploi
d’été Canada et qui ont sillonné le parc pour en assurer la sécurité. Les patrouilleurs ont parcouru plus de 50 000 km et passé
plus de 5300 heures sur la piste, entre Bois-des-Filion et Mont-Laurier. Nous souhaitons également remercier tous nos
utilisateurs, nos partenaires événementiels et financiers, les commerçants, les villes et les MRC qui contribuent au succès du
P’tit Train du Nord et au rayonnement de la région des Laurentides.
En attendant l’arrivée de la neige et l’ouverture de la saison hivernale, nous vous souhaitons une belle fin d’automne et
espérons vous voir en grand nombre en ski, à pied, en vélo hivernal ou en motoneige !
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