
Il s’agit là d’une très bonne nou-
velle puisque la qualité de la piste du
P’tit train du Nord était passable-
ment déficiente, voire dangereuse, à
plusieurs endroits entre Mont-
Laurier et Saint-Jérôme, pour l’avoir
nous-mêmes expérimentée au prin-
temps dernier. Soyez assurés que
nous répéterons l’expérience l’été
prochain et nous vous tiendrons

informés de l’état d’avancement des
travaux.

D'importants travaux sont donc
prévus pour ces deux installations
récréotouristiques aménagées sur
d'anciennes emprises ferroviaires.
Les deux parcs permettent aux usa-
gers de voir les paysages impression-
nants qui caractérisent si bien notre
belle région. Notamment, les

anciennes gares tout au long du par-
cours du P'tit Train du Nord conser-
vent le patrimoine de ce chemin de
fer, âgé de plus de 100 ans.

Le projet consiste à rénover les
quelque 258 kilomètres de pistes
multifonctionnelles répartis dans le
secteur des quatre MRC et à faire la
réfection de la chaussée, des ponts et
des ponceaux. Ces derniers travaux
sont rendus nécessaires, notamment
pour préserver les tronçons de la
piste et améliorer la qualité de la
surface de roulement et les systèmes
de drainage. Le vice-président de la
Conférence régionale des élus des
Laurentides, le préfet de la MRC
des Laurentides, M. Ronald
Provost, a pour sa part déclaré : «La
CRE des Laurentides est heureuse
de l'annonce qui est faite aujour-
d'hui. L'aide financière du gouver-
nement nous permettra de conser-
ver et de continuer à mettre en
valeur ces deux installations récréo-
touristiques précieuses pour l'en-
semble de notre région.»

De plus, le président de la
Corporation du parc linéaire Le
P'tit T du Nord, M. Claude
Charbonneau, a tenu à remercier les
MRC et le gouvernement du
Québec de leur appui financier

majeur, essentiel à la réalisation des
travaux de réfection de ces deux cor-
ridors récréatifs qui donneront accès
à des activités de loisir très intéres-
santes. «Le parc linéaire Le P'tit
Train du Nord et le Corridor aéro-
bique  permettent à la population
des Laurentides, qui représente plus
de 60 % des utilisateurs, et aux visi-
teurs de pratiquer en toutes saisons

plusieurs activités de plein air telles
que le vélo, la marche, le ski de fond
et la motoneige. Toutes ces activités
ont un impact social et économique
majeur pour la région, tant sur le
plan du tourisme que sur celui de la
santé des usagers. Ce projet consti-
tue un geste de plus pour améliorer
la qualité de vie de la population», a
conclu le ministre Whissell.
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Parc linéaire Le P'tit Train du Nord

Réfection attendue
des infrastructures
Le ministre du Travail, M. David Whissell, a annoncé l'attri-
bution d'une aide financière de 696 926 $ pour la réfec-
tion des infrastructures du parc linéaire Le P'tit Train du
Nord et du Corridor aérobique. Les MRC de la Rivière-du-
Nord, des Pays-d'en-Haut, des Laurentides et d'Antoine-
Labelle investiront-elles aussi une somme équivalente.

Le président de la Corporation du parc linéaire Le P'tit T du Nord, M. Claude Charbonneau, le
ministre du Travail , M. David Whissell et le vice-président de la Conférence régionale des élus des
Laurentides, le préfet de la MRC des Laurentides, M. Ronald Provost.

Le député d’Argenteuil et
ministre responsable des
Laurentides, M. David
Whissell, souhaite infor-
mer la population au sujet
de l’annonce faite par la
ministre des Transports
Mme Julie Boulet, qui
concerne la reprise de la
gestion des ponts munici-
paux des municipalités de
100 000 habitants et
moins.

On se rappellera qu’à cette occa-
sion, la ministre des Transports avait
annoncé la création d’une nouvelle
agence québécoise qui sera respon-
sable des viaducs et des ponts et qui
prendra désormais en charge l’entre-
tien des quelques 4 400 ponts et via-
ducs des 838 municipalités qui
comptaient 100 000 habitants et
moins avant les fusions municipales
de 2001. 

À cet effet, un décret est en prépa-
ration qui, une fois en vigueur, per-
mettra à cette nouvelle agence gou-
vernementale de reprendre la res-
ponsabilité d’entretien des ponts et
autres ouvrages d’art municipaux
concernés et des garde-fous de ceux-
ci. L’entretien de la chaussée, des

trottoirs, du drainage et l’éclairage
de ces structures demeurera sous la
responsabilité de chacune de ces
municipalités.

Les lecteurs du Journal seront heu-
reux d’apprendre que les ponts sui-
vants font parti de la liste des
ouvrages pris en charge par MTQ.

Municipalités de 100000 habitants et moins

Le ministère des Transports
reprendra la gestion des ponts

Pont Municipalité Route Nom de l'obstacle

Dagenais Prévost Ch. du Lac Echo Déch. du Lac Echo

Shaw Prévost Rue Morin Riv. du Nord

Blondin Prévost Mtée Sainte-Thérèse Déch. du Lac Blondin

Gagliési, Piedmont Ch. de la Gare Riv. du Nord

Lionel-Guénette Piedmont Mtée du Moulin Grand Ruisseau

Corbeil Saint-Sauveur Rte de l'Eglise Riv. à Simon

Constantineau Saint-Sauveur Mtée Constantineau Riv. à Simon


