
Les endosseurs, au nombre de 98,
incluent 45 MRC, municipalités et
villes, plusieurs députés, CLD,
Chambre de commerces et d’autres
organisations. Le Comité aviseur
pour l’élaboration de la Charte était
composé de 17 organismes des
Laurentides. 

L’événement était présidé par
Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’environne-
ment des Laurentides (CRELA). Il
présenta, devant plus de 125 per-
sonnes, Charles Garnier, préfet de
la MRC des Pays d’en Haut, qui sou-
ligna l’importance de protéger et
mettre en valeur les paysages des
Laurentides. Il fut chaleureusement
applaudi quand il souligna la déci-
sion politique d’interdire les pan-
neaux réclames sur les abords de
l’autoroute 15 sur le territoire de la
MRC des Pays d’en Haut. Il fut suivi
au podium par Robert Poirier, maire
de Boisbriand, qui insista sur les
conséquences de conserver nos
atouts dans une région verte où il
fait bon vivre. Il fut question d’une
Charte des citoyens avec droits et
devoirs, de prise de conscience et
de changement de réflexe à l’ère
des années 2000. Lui succéda
Georges-Hébert Germain, écrivain
reconnu. Pour lui, la population qui

habite les Laurentides a choisi un
style de vie. Il défend farouchement
ce territoire qui doit être préservé et
amélioré, en tenant compte de la
pression démographique et en pen-

sant aux générations futures.
Normand Cazelais, journaliste au
Devoir depuis 15 ans, fut l’orateur
suivant. Selon lui, les paysages sont
l’ADN d’un pays, et le tourisme
n’est pas synonyme de beaux pay-
sages. Il faut prendre conscience de
nos responsabilités individuelles et
collectives. Les endosseurs de cette
Charte des paysages naturels et
bâtis des Laurentides, et ceux qui
ont travaillé à son élaboration sont
des pionniers.

La Charte fut présentée par Marie-
Michelle Beaudry, 10 ans, et Émilie
Michaud, 13 ans.
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Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Hébergement sur mesure pour
des gens qui viennent dans la
région de façon temporaire :

stage, travail, transfert...

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. du Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

ENCAN

www.encanbrocard.com
LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294

2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15 nord)

ANTIQUITÉS
ET TABLEAUX

DIMANCHE 21 NOVEMBRE À 13H
EXPO: Vendredi et samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h à 11h

Charte des paysages naturels et bâtis des Laurentides
« Les paysages sont l’ADN d’un pays, et le
tourisme n’est pas synonyme de beaux paysages »

– Normand Cazelais, journaliste au Devoir
Clément Cardin

Le 10 novembre dernier, le Conseil régional de l’environ-
nement des Laurentides avait convié la presse au lance-
ment de la Charte des paysages naturels et bâtis des
Laurentides et au dévoilement des endosseurs. Les
Laurentides sont la première région du Québec à se don-
ner une telle charte.

BALLE MOLLE

LES «CROULANTS»

Tu as entre 45 et 90 ans

Tu peux encore t’amuser à jouer à la
balle molle de façon sécuritaire et
avec des règlements spéciaux.

Tu veux renouveler ton amitié avec
des gens avec qui tu as joué deux ou
trois décennies avant.

Ou tu veux connaître de nouveaux
citoyens dans une ambiance de fra-
ternité où le plus important, dans
une partie de sept manches, est la
huitième manche !

Communique
avec moi pour

plus de
renseignements.

Michel Métayer

224-8998

Rénovation Ste-Marguerite
CONSTRUCTION ET RÉNOVATION EN TOUS GENRES

145 Domaine Ouimet
Ste-Marguerite-Estérel (Québec) J0T 1L0

Toiture, électricité, plomberie mécanique,
escaliers, boiseries etc.

Roland : (450) 228-1456     •     Cell : (514) 238-8415

ESTIMATIONGRATUITE
TRAVAIL
GARANTIE

Les propriétaires du secteur Le
Nordais, quartier résidentiel situé à
proximité du Summum, ont bien
l’intention de s’opposer aux spec-
tacles avec nudité. Ils demanderont
le support du Comité des citoyens
et citoyennes de Piedmont dans ce

dossier. Situé près d’un quartier
domiciliaire, un tel établissement
pourrait affecter les valeurs morales
qu’ils désirent inculquer à leurs
enfants et ces activités pourraient
attirer la prostitution et la drogue
dans leur environnement.

La réglementation de Piedmont
défend un bar de danseuses nues à
l’endroit demandé, mais le permet
sur le chemin Jean-Adam, à l’ouest
de l’autoroute. Il faut se rappeler
qu’il était important que Piedmont
permette une telle activité dans un
secteur de sa municipalité afin de
renforcer son règlement d’interdic-
tion dans une zone précise.
Piedmont s’est déjà opposé à la
requête.

Danseuses nues au Summum des Nuits blanches ?
Clément Cardin

Une demande d’autorisation de spectacles avec nudité a
été faite à la Régie des alcools, des courses et des jeux du
Québec par le club SUMMUM DES NUITS BLANCHES.


