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Demande de plan directeur à
Loisirs Laurentides

Le CRPF a demandé à Loisirs
Laurentides d’analyser les potentiels
et contraintes du massif que nous
voulons voir protéger tout en assu-
rant une mise en valeur respectueu-
se sur le plan de son intégrité écolo-
gique. Rappelons que Loisirs
Laurentides est un organisme dont
l’expertise a été mise à profit dans
plusieurs projets de protection de la
nature dans la région, notamment
au parc Dufresne, au parc régional
de la Rivière-du-Nord et au parc du
Domaine Vert.

Demande au MDDEP pour
former un comité conjoint 

Par ailleurs, le CRPF a demandé
au ministère du Développement
durable, Environnement et Parcs
(MDDEP) la mise en place d’un
comité impliquant les instances
municipales de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte, le CRPF et le
MDDEP. Le CRPF a convenu avec le
Ministère d’aider au démarrage de
ce comité qui devra définir un scé-
nario de protection arrimant un
parc régional à des terres privées

selon le Programme de conserva-
tion du patrimoine naturel en milieu
privé.

Des appuis importants
Le CRPF a bénéficié de l'appui de

plus de 50 organismes et personna-
lités politiques et publiques lors du
rassemblement à la gare. La popula-
tion a témoigné de sa volonté à ce
qu'on protège le massif et s'attend à
une attitude responsable et réfléchie
de tous les intervenants pour la pro-
tection de ce patrimoine naturel et
culturel.

«Pour les élus qui n’ont pas enco-
re compris, le message est clair : la
population a trouvé la limite de
l’étalement urbain, elle ne veut pas
d’une ville de Laval jusqu’à
Tremblant, où tous les plus beaux
sites sont défigurés par des condos. 

Le succès médiatique de l’opéra-
tion ne fait que confirmer que chez
nous, comme partout ailleurs au
Québec, la population exige une
approche plus réfléchie face au
développement, qui dorénavant
devra réellement être durable et res-
pectueux de l’environnement. »
d'ajouter Marc-André Morin.

Claude Bourque

Pour donner suite au rassemblement du 7 mai dernier à la
gare de Prévost organisé par Comité Régional pour la
Protection des Falaises (CRPF), différentes demandes ont
été entreprises auprès de Loisirs Laurentides et du minis-
tère du Développement durable, Environnement et Parcs.

Marc-André Morin
Le public était invité à la première

consultation portant sur le diagnos-
tic stratégique du Parc régional
Dufresne Val-David\Val-Morin.
Après avoir fait un bref historique
M. Jacques Allard de Loisirs
Laurentides a fait le tour de la situa-
tion actuelle du parc, de son poten-
tiel de développement, en fournis-
sant des statistiques et des données
très intéressantes. En présence des
maires de Val-David et de Val-
Morin, le public a pu ensuite poser
des questions sur le développement
futur du parc, la tarification, l’acces-
sibilité, les services à y offrir, le par-

tage des sentiers entre les différents
utilisateurs (cyclistes, randonneurs,
skieurs).

Tout au long de ces interventions
de citoyens, on pouvait observer
une grande vigilance et un fort sen-
timent de fierté de la part de ces
citoyens et de leurs élus, qui se sont
portés acquéreurs de ces terrains.

Peut-être aurons-nous la chance
de voir une telle démarche se réali-
ser chez nous, car le « parc des
falaises » figure parmi les cinq priori-
tés régionales proposées à la
Conférence régionale des élus par
Loisir Laurentides.

Consultation publique à Val-David\Val-Morin

Plan directeur du Parc
régional Dufresne

Le «parc des falaises»

La suite des
choses

Guy Rainville du Parti Vert : «Peut-on avoir le droit de protéger quelque chose juste parce c'est beau ! »

Monique Guay, députée de Rivière-du-Nord et résidente de Prévost s'est  exprimée
ainsi : «Tout commme vous, je veux préserver notre environnement et surtout, je
veux léguer à nos générations futures, un héritage naturel digne de ce nom ».
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