
J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
379, Clos du Reas, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieures, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.
Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
13h à 17h (mercredi et jeudi, sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES
Près de la piste cyclable et

piste de ski de fond, cli-
nique, hôpital, épicerie,

Carrefour du Nord, 10
minutes de Saint-Jérôme

• Entrée privée
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Livraison mai
et juillet 2005
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Finaliste
Prix

Domus
2004

NOUVEAU
PROJET

Pré-vente
24 unités

avec vue sur
le golf de

Prévost

0%
d'intérêt*

*des conditions sont applicables

Mes échanges avec les Écossais
m’ont fait découvrir des gens fiers,
fiers de leur pays, de leur histoire et
de leurs traditions. Ils l’ont écrit , ils
ont répertorié la flore, la faune, les
sites intéressants et agrémenté le
tout de quelques légendes farfelues.
Malgré un réseau routier très res-
treint (les autoroutes sont compa-
rables à une voie de notre 117 à
Prévost et plus de la moitié des
routes nationales sont à une voie
avec des points de rencontre élargis
(passing place). Ils n’ont pas de
casino important, de Grands Prix, ni
de grands complexes hôteliers sub-
ventionnés.

Avec une seule saison touristique,
de juin à octobre, un festival impor-
tant, des golfs traditionnels et écolo-
giques, un réseau de pistes de ran-
donnée omniprésent et gratuit, ils
génèrent des revenus touristiques
directs de 4 milliards de livres (+ ou
- 10 milliards canadiens). La culture
et la musique, encouragée et très
vivante, complètent le portrait. Bien
sûr, pour le faire, ils ont renoncé au
profit immédiat, généré par le mor-
cellement des plus beaux sites. Ils
ont aussi développé une culture
d’écologie responsable, à savoir : si
je pars en randonnée avec des pro-
visions, je dois ramener ce qui n’a pas
été consommé et je protège les lieux
que je veux continuer à partager.

Le milieu respire, la propreté est
omniprésente, la surveillance et les
restrictions presque nulles. On veut
recevoir les jeunes, malgré leur petit
budget. Ils viennent pour la marche,
se déplacent à pied, encouragent
les auberges de jeunesse et aiment
le pays. Se sentir bienvenu et appré-
cié sans être exploité génère la fidé-
lité. Avec les années et plus de pros-
périté, ils reviennent d’eux mêmes
et par leurs commentaires, en atti-
rent d’autres. 

Chez nous, dans les Laurentides,
avons-nous les moyens de nous
passer de ces milliards ? Nous avons
le territoire, les beaux sites et les
gens accueillants pour les recevoir.
Nous avions déjà un embryon de
réseau de randonnées et plusieurs
auberges de jeunesse et même deux
saisons touristiques. Notre région a

été la destination de choix pour l’air
pur et les activités plein air des
années 30 à la fin des années 70.
Depuis, la privatisation des sites
intéressants et la concentration de la
promotion vers des activités ponc-
tuelles nous rabaisse au niveau des
autres régions.

Allons-nous conserver ce qui exis-
te encore et commencer à bâtir une
clientèle fidélisée et fiable plutôt
que d’essayer d’attirer la supposée
crème du tourisme événementiel à
coup de campagnes promotion-
nelles onéreuses en ajoutant de la
taxation nouvelle (telle que le 2$
par nuitées en hébergement) pour
couvrir les coûts ?

Localement, une petite part de ce
puzzle offre l’occasion de mettre
l’épaule à la roue. Des sentiers exis-
tent déjà, tracés par Jack «Rabbit », il
y a une centaine d’années et entre-
tenus par des bénévoles et le club
de plein air de l’université Mc Gill.
Une organisation de gens ordinaires
« comité pour la protection des
falaises » travaillent actuellement à
en conserver l’accès durable, et
avec d’autres intervenants plus au
nord, l’intégrité du réseau.
J’apprécie et utilise écologiquement
ces sentiers depuis quelques années
et me dois de remercier les proprié-
taires qui ont accepté leurs pré-
sences. La création d’un parc élimi-
nerait la précarité de leurs exis-
tences dans le temps.

C’est avec des actions simples et
des moyens vraiment restreints que
l’Écosse s’assure chaque année
environ 5 milliards de nos dollars
en argent venant de l’extérieur du
pays. Un économiste parlerait de 30
à 40 milliards de retombées. Notre
région a, sur le quart de leur superfi-
cie, autant ou presque autant de
beautés à partager. À nous d’en faire
l’inventaire et de les protéger. À nous
de continuer à partager cette richesse.

Nous avons la richesse comme
collectivité et les moyens de la par-
tager en la rendant accessible.
Avons-nous les moyens de passer à
coté sous prétexte d’empocher
quelques millions à très court
terme?

Un voyage en Écosse

Deux pays, deux cultures, une occasion à saisir
Fransois Laroche
Je reviens d’un voyage en Écosse, mi-mars à mi-avril. Située
plus au nord, niveau de la baie d’Hudson, ils n’ont pas ou
très peu de neige. Petit pays; huit fois plus petit que la
France, 40 fois plus petit que le Québec, plus près de nous,
trois fois et demi les Laurentides. Le climat y est rude et le
sol pauvre sur la majorité du territoire. On voit des mou-
tons presque partout.

Petit sentier en forêt près de Glencoe sans aménagement particulier avec la chute vue du sentier.

Centre sud, près de Moffat, sentier qui conduit à une source et par une vallée glaciaire, à une chute.
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