
Il a précisé sans détour que la loi
lui permet d’intervenir pour proté-
ger des endroits comme les falaises
et que la pression démographique
qui s’exerce sur la région ne saurait
mettre en péril un tel endroit jugé
exceptionnel sur le plan de la géo-
logie, de la faune et de la flore. En
réponse à une question de M.
Claude Charbonneau, maire de
Prévost, il a confirmé que son équi-
pe est disponible pour aider à
l’avancement du dossier. Le
ministre a par ailleurs confirmé qu’il
n’y aurait pas de montagnes russes
dans la région de Saint-Sauveur. Ce
dossier est devant les tribunaux.
Mont Saint-Sauveur, promoteur de
ce projet, conteste en cour l’opposi-
tion de la municipalité dans ce dos-
sier. Aussi responsable des
Laurentides dans le cabinet Charest,
M. Mulcair connaît très bien la
région puisque sa famille est pro-
priétaire d’une résidence secondai-
re à Sainte-Anne-des-Lacs depuis
plusieurs générations.

Le CRELA appuie le projet de
parc intermunicipal

La position du ministre s’inscrit
dans une double démarche. En
reconnaissant la valeur des écosys-

tèmes des falaises, il progresse dans
l’application de son plan d’action
sur les aires protégées1. Il confirme
aussi sa volonté de mettre en place
un modèle alternatif de développe-
ment alliant les intérêts écono-

miques, sociaux et écologiques. M.
Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’Environne-
ment des Laurentides (CRELA), a
été sensible à cette prise de posi-
tion et a souligné le courage et la
détermination du ministre. Le

CRELA, qui a développé plusieurs
programmes audacieux et innova-
teurs (Charte des paysages,
Agences de bassins versants), a
d’ailleurs invité le Comité régional

pour la protection des falaises
(CRPF) à soumettre le projet de
parc intermunicipal de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte à son
assemblée générale qui se tiendra à
Saint-Jérôme le 2 juin prochain à la
Maison des Jésuites2. Au rythme où

nos boisés urbains dispa-
raissent, une opportunité
se présente pour les élus
municipaux et la popula-
tion de prendre les dispo-
sitions nécessaires, afin de
protéger, pour nous-
mêmes et les générations
futures, ce patrimoine
naturel, véritable joyau
préservé jusqu'à ce jour
mais menacé. 

Au cours de la journée,
l’Agence de bassin versant
de la Rivière-du-Nord
(ABRINORD), le CRPF,
ainsi que plusieurs autres
organismes et individus,
ont fait connaître leur avis
sur l’avant-projet de loi du
ministre quant à son plan
vert sur le développement
durable. Pour leur part,
l’Union des forces pro-
gressistes et Option
citoyenne ont souligné au
Ministre l’importance de
protéger l’accès démocra-

tique au patrimoine naturel et, en
conséquence, le concept de
Développement durable doit « insis-
ter sur un développement compa-
tible avec le respect de la nature et

qui permet aux populations de
vivre hors de la pauvreté. »
Soulignons également la présenta-
tion du jeune Érik Schumacher (8
ans) qui a eu le courage de présen-
ter son commentaire sur le péril qui
menace les papillons monarque.
Bravo Érik ! 
1 Pour en savoir plus sur le Plan d’action
québécois sur les aires protégées :
( h t t p : / / w w w. m e n v . q c . c a / c h r o -
nique/2005/janvier-mars/050303-aire-
prot.htm)

2 Plus de détails sur www.crelauren-
tides.org

Le ministre de l’Environnement se prononce

Un parc pour les falaises de Prévost
et pas de montagnes russes à Piedmont 
Claude Bourque
Dans son allocution à des élus et représentants de groupes
environnementaux réunis à Saint-Jérôme le 9 mai dernier,
le ministre du Développement durable, de l’Environne-
ment et des Parcs, M. Thomas J. Mulcair, a mis les
Laurentides à l’heure de la conservation du patrimoine
écologique.
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Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost
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Léopold Gaudreau, directeur à la direction du Patrimoine et du Développement durable, M.Thomas Mulcair,
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et M. Jacques Ruelland, président du
Conseil régional de l’Environnement des Laurentides (CRELA).
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