
Groupe communautaire souhaite améliorer le sentier

Les travaux d’un sentier récréatif qui sillonne le village de Crysler sur l’ancienne piste ferroviaire
du New York and Ottawa Railway ont été complétés décembre 2017 par le comité de citoyens
de Crysler. Le prochain objectif de ce comité sera de construire un pont pédestre qui traversa la
Rivière de la Nation Sud, et rejoindra les deux parties de piste existantes.

Le président sortant, Mike Lapp,  lors de l’assemblé général annuel jeudi dernier, a reporté que
tout le terrain du New York and Ottawa Railway, anciennement une propriété de Bell Aliant, a
maintenant été transféré à la Municipalité de North Stormont.  Lapp a proclamé que le parcours
de la piste à travers les terrains agricoles permet un accès privilégié à la nature pour les
citoyens du village et que ceci le fait en soi, un véritable atout pour la communauté.

Étant donnée la construction de la piste est terminée, les efforts du comité se concentreront sur
les tâches permanentes d’entretien et embellissement.

Le comité des citoyens de Crysler souhaite aussi agrandir le nombre de collaborations local
auquel ils sont impliqués. Ils aimeraient pouvoir influencer non seulement les décisions pour la
piste, mais ceux qui concerneront d’autres priorités de la communauté.  La secrétaire sortante,
Bianca Zinatelli, a remarqué que la majorité des entreprises du village ont facilité le travail de la
construction de la piste.  De plus, plusieurs entreprises de l’extérieur du village, tel que La
Caisse Populaire Desjardins d’Embrun, la Banque Scotia, de Chesterville et la Municipalité de
North Stormont ont aussi contribué au succès de ce projet.  Mme Zinatelli a aussi insisté sur la
contribution des citoyens, dont plusieurs ont acheté les bannières qui ont servie autant pour
décorer le village que contribuer au levé de fond pour défrayer les coûts des travaux.  Les
bannières sont toujours disponibles pour acheter en contactant le nouveau président, André
Lavictoire, au 613-987-5697.

Dans cette même voie, le comité des citoyens de Crysler entreprend plusieurs projets à double
fin qui ramassent autant l’argent nécessaire pour les travaux ainsi que bâtissent un sentiment
de communauté.  Le projet du souper communautaire ainsi que l’activité Plaisir de courir en
sont des exemples.

Ce dernier projet était un travail collaboratif avec le Centre de santé communautaire de l’Estrie
(CSCE).  Comme la promotion des saines habitudes de vie est un des leurs objectifs,  soutenir
une activité physique telle que celle-là était un lien naturel pour le CSCE.  Juliette Labossière,
agente de santé communautaire pour le CSCE de Crysler explique que le sentier offre des
opportunités pour toute la famille, et toutes les générations de sortir, aller pour une marche ou
une promenade en vélo.  La piste est bonne pour la santé en général de la communauté.  De
plus, l’activité Plaisir de courir était un exemple de comment l’activité physique et le plaisir
peuvent être synonyme.

En se projetant dans l’avenir, le comité souhaite assurer que les provisions nécessaires sont
disponibles pour faire l’entretien des pistes.  De plus, il souhaite renforcer les liens avec
d’autres groupes de bénévoles dans la communauté et se joindre à d’autres projets
communautaires qui bonifieront la communauté.  Pour ce qui est la construction du pont, le
comité a mis de côté certains fonds pour le projet, mais poursuivra aussi avec des demandes
de subvention et des partenariats privés pour combler le total du budget nécessaire.

Pour les deux prochaines années, André Lavictoire sera le président, sa femme Elaine
Lavictoire sera la trésorière, Isabelle Masson la secrétaire et Rachelle Labelle une directrice.
Le CSCE restera comme conseiller du comité.


