
Les problèmes de surplus de poids
frappent toutes les catégories d’âges.
Les conséquences sur la santé des
Québécois sont importantes et mul-
tiples : augmentation des risques de
maladie cardio-vasculaire, du diabè-
te et même de certains cancers. La
surabondance alimentaire, souvent
trop grasse et surtout trop sucrée,
ainsi que la sédentarité contribuent

à ce fléau. Très peu d’emplois de nos
jours sollicitent nos muscles afin
d’induire une dépense énergétique.
De plus, la technologie fait le travail
pour nous : escalier roulant, ascen-
seur, automobile, télécommande,
etc. Les loisirs demeurent donc une
de nos dernières portes de sortie
pour garder la forme et brûler
quelques calories. Les sports de
plein air, tels que la raquette, le ski
de fond, l’escalade, la marche et le
vélo de montagne sont de plus en
plus populaires au Québec et contri-
buent à améliorer notre santé men-
tale et physique.

Ces sports sont malheureusement
menacés par la pression croissante
de l'industrie immobilière, qui frap-
pe notre belle région des

Laurentides. Une étude en cours
depuis 10 ans, de Kuo et ses collabo-
rateurs du Human Health
Laboratory en Illinois, démontre
que les espaces verts contribuent
significativement à une meilleure
résistance au stress, à une diminu-
tion de l’hyperactivité et de l’irrita-
bilité, en plus de diminuer l’inci-

dence de l’obésité ainsi que celle du
diabète. Deux autres études
récentes, réalisées au Japon et aux
Pays-Bas, ont constaté, chez les gens
vivant à proximité d’un parc où ils
peuvent marcher, un meilleur état
de santé et un taux de mortalité plus
bas.

Imaginez l’impact du massif des
Falaises, avec ses cent kilomètres de
sentiers de plein air, sur la santé de
notre collectivité. Il n’est pas éton-
nant de voir des dizaines d’orga-
nismes, tels que la Fondation des
maladies du cœur et la Coalition
québécoise sur la problématique du
poids, donner leur appui à la protec-
tion intégrale de ce territoire (voir le
www.parcdesfalaises.ca/docs/appuis).

Un potentiel menacé
La firme Comunic a déposé

récemment un rapport montrant le
potentiel écologique et écotouris-
tique très élevé du secteur du massif

des Falaises et sa contribution à la
santé de la collectivité. Malgré ces
faits, la firme, appuyée par la mairie
de Piedmont, a trouvé comme seule
solution pour protéger le territoire
d’inclure un projet immobilier sur
plus de 70 % de sa surface. Celui-ci
prendrait place sur le haut du massif
et dans sa vallée, territoire considéré

comme un habitat riche et diversifié
par la même firme ! Le plan propose
également une épuration des sen-
tiers et la construction de maisons
longeant les sentiers épargnés, et
cela à seulement cent mètres de ces
derniers. Qui voudra faire de la ran-
donnée entre des maisons cossues,
des intersections, des fils électriques,
ainsi que des bruits d’automobiles,
de tondeuses à gazon et de jappe-
ments de chiens ? Qui aura envie
d'admirer des sentiers dont la faune
et la flore auront été décimées par
ces projets?

Des solutions !
N'en déplaise aux gens qui ont de

gros sous à faire avec ce projet, il
existe d’autres solutions pour main-
tenir l’intégrité d’un territoire que
d’y construire des maisons
luxueuses. Des organismes provin-
ciaux et fédéraux permettent de pro-

téger des secteurs ayant
un potentiel comme
celui du massif des
Falaises en acquérant des
droits de servitude des
propriétaires terriens en
échange d’avantages fis-
caux importants. Bien
sûr, les gens conservent
ainsi leurs propriétés en
s’assurant qu’il n’y aura
jamais de développement
immobilier dans leur
cour. Il est grandement
temps que les proprié-
taires de terrains soient
récompensés pour les
dizaines d’années de tolé-
rance envers les amateurs
de plein air qui profitent
de ces sentiers.

Pour notre santé, celle de nos
enfants et des générations futures,
j’invite la firme Comunic et la mai-
rie de Piedmont à retourner faire
leurs devoirs et à réfléchir à une
autre solution que celle de l'envahis-
sement immobilier pour conserver
le massif des Falaises, ses sentiers et
ses forêts environnantes.
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Le CRPF reçoit des appuis de poids

Le massif des Falaises pour contrer les
problèmes de poids ?
Jean-François Boucher

Le Québec ne fait pas bande à part en ce qui concerne
l’augmentation progressive et constante de l’obésité en
Amérique du Nord.

Lise Leblanc, future grand-maman

Surprise et décidée, Anouk
Leblanc-Boucher poursui-
vra sa carrière sportive
après avoir enfanté.

La vie nous réserve de belles sur-
prises. Après avoir gagné 2 médailles
olympiques, Anouk prendra cette
année de repos au niveau compétitif
afin de vivre sa nouvelle réalité.

Âgée de 22 ans, Anouk accepte
avec beaucoup de tendresse ce que la
vie lui propose. Elle poursuit son
entraînement adapté à sa situation.
Elle est toujours à l’Université du
Québec. Elle poursuit toujours son
rêve vers Vancouver 2010.

Ça bouge beaucoup dans la vie
d’Anouk

Elle a été finaliste comme athlète
par excellence à Sports-Montréal, le
3 novembre. C’est son collègue,
François-Louis Tremblay qui a rem-
porté le prix. 

Anouk est finaliste comme athlète
féminine par excellence de l’année
pour Sports- Québec et comme par-
tenaire au relais 3 000 mètres pour
un Maurice. C’est le mercredi 20
décembre au Sheraton à Laval et à
RDS que les gagnants et gagnantes
de ces prix seront dévoilés.

Anouk  pourra consacrer plus de
temps à « X-quive », l’organisme qui
a pour objectif d’aider les jeunes et

moins jeunes à réaliser leur rêve en
restant active dans la société. Cet
organisme aura bientôt 1 an et déjà
quelques jeunes en profitent.

Nous souhaitons à Wooky tout le
bonheur qu’elle mérite pour la nou-
velle année !

Anouk Leblanc Boucher
Retrait temporaire de la compétition
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