
Notre société saura-t-elle décou-
vrir une nouvelle forme de déve-
loppement apte à intégrer l’homme
à la campagne plutôt qu’à créer la
ville à la campagne ? Si on parle
d’urbanisme et de ruralité, saurons-
nous créer un nouveau concept de
développement autour de la nature
et que nous pourrions appeler
naturalité ?

C’est par ailleurs une excellente
occasion de réflexion que permet-
tait la tenue d’un atelier portant sur
la protection du patrimoine qui se
tenait le 8 avril au site patrimonial
de l’église Unie de Shawbridge. Y
participaient une quinzaine de per-
sonnes dont un conseiller de la ville

de Prévost, trois activistes du comi-
té de protection de falaises, ainsi
que des membres des sociétés his-
toriques de Saint-Sauveur et de
Morin-Heights 

Portant sur les outils offerts aux
citoyens et aux municipalités per-
mettant d’assurer la protection de
leur patrimoine, les ateliers ont été
suivi par une franche discussion
dont nous retenons les éléments
suivants:
1. La mise à jour du site internet de

la ville de Prévost avec l’ajout
d’un volet patrimonial;

2. L’état du dossier du projet de pro-
tection des falaises du centre
BatShaw;

3. L’inventaire prochain des sites du
patrimoine naturel et bâti par la
MRC des Pays-d’en-Haut.
Mentionnons que le cas des

falaises de Prévost ne constitue que
l’exemple plus visible d’un mal
développement qui exacerbe le
besoin d’un nouveau cadre de réfé-
rence permettant d’associer le déve-
loppement et la protection de la
nature. Nous savons tous que ce
n’est pas en suivant les normes

minimales que l’on peut atteindre
de grandes choses. Ou encore
aurons nous laisseront nous duper
par l’utopie du cocooning et par
l’illusion du bien-être individuel ?
Ayons cette fois la détermination de
lever la tête et de nous décider quel
avenir nous voulons nous donner.
Regarder notre futur à travers la
lunette du patrimoine peut consti-
tuer une excellente façon de bâtir

notre futur comme un patrimoine
que nous voulons nous léguer. 

Ces ateliers ont été réalisés grâce
au support financier de la direction
des communautés de langues offi-
cielles de Patrimoine Canada et
sont le fruit des efforts du regroupe-
ment Quebec Anglophone Heritage
Network (QAHN) dans le cadre
d’un projet de sensibilisation d’in-
tendance du patrimoine.
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Dans la région des Laurentides 

Des ateliers sur la conservation du patrimoine 
Gilles Saulnier
La conservation du patrimoine constitue un défi particu-
lièrement complexe et criant dans la région des
Laurentides. Soumise à un développement accéléré, notre
société saura-t-elle harnacher ces forces de façon à conser-
ver les éléments qui constituent l’attrait principal des
Laurentides et qui sont : la nature, l’air pur, les eaux lim-
pides et la tranquillité.

Vue sur le lac Paradis à Prévost.
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