
Ce programme, allié aux contribu-
tions municipales, assurera la péren-
nité et le développement de ce joyau
des Laurentides.

L’accord de principe confirmant
l'accès gratuit sur le réseau cyclable
du parc linéaire le P'tit Train du
Nord (incluant le parc linéaire des
Basses-Laurentides et le Corridor

aérobique) a été conclu entre
les MRC Thérèse-de-Blainville,
Mirabel, Rivière-du-Nord, Pays-
d'en-Haut, Laurentides et Antoine-
Labelle. Cette grande mobilisation,
encouragée par la CRÉ (Conférence
régionale des élus des Laurentides),
qui a octroyé 100 000 $ à la
Corporation afin d'assurer la transi-
tion vers ce nouveau modèle de ges-
tion, permettra donc dès l’été pro-
chain, la gratuité pour les activités
estivales sur le parc sur plus de
280 km de pistes cyclables.

La contribution du monde muni-
cipal permet donc à la Corporation
de répondre aux critères de gratuité

lui donnant accès au programme
d'entretien de la Route Verte du
ministère des Transports. Ce pro-
gramme, prévoit un apport du
MTQ de 1 000 $ du km. De plus, à
la demande des MRC de Thérèse-
de-Blainville et Mirabel, le parc
linéaire des Basses-Laurentides sera
dorénavant identifié comme partie
intégrante du parc linéaire le p'tit
Train du Nord - tronçon sud.

Ces bonnes nouvelles permet-
tront, dès l'été 2008, de proposer
une expérience renouvelée sur le
réseau de 280 km de pistes, dont
plus de 230 km font partie de la
Route Verte. À noter que les activi-
tés hivernales (ski de fond / moto-
neige) ne sont pas incluses dans le
programme d'entretien de la Route
Verte. La tarification pour l'activité
ski de fond demeure cependant

l'une des plus accessibles pour un
produit de grande qualité, et ce,
grâce ici aussi à la contribution des
MRC. Rappelons que les conditions
de ski y sont actuellement excel-
lentes avec un fond de piste de
32cm.

Il n’est pas inutile d’ajouter que
Lucie Lanteigne, directrice générale
de la Corporation du parc linéaire a
été une ardente promotrice de l’in-
clusion du parc linéaire à la Route
Verte du Québec, un itinéraire
cyclable de 4300 kilomètres reliant
les Laurentides aux régions du
Québec. Pour plus d'information,
joindre Mme Lucie Lanteigne,
directrice générale, Corporation du
parc linéaire Le p'tit Train du Nord,
au 450 227-3313; info@traindu-
nord.com - www.laurentides.com/
parclineaire
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L’Assemblée générale an-
nuelle des membres de
l’Action démocratique du
Québec de la circonscrip-
tion de Prévost a procédé à
l’élection de son comité
exécutif le 8 décembre der-
nier.

Monsieur Martin Pigeon,
conseiller à la ville Saint-Jérome, a
été élu au poste de président de
l’exécutif, alors que Madame
Danielle Quirion, citoyenne béné-
vole, a été élue vice-présidente et
monsieur Germain Richer,
conseiller à la ville Prévost, vice-pré-
sident. Ces trois élus seront entourés
de plusieurs conseillers seniors et des
jeunes, des citoyens impliqués dans
notre communauté. Mentionnons
aussi la participation de plusieurs
bénévoles actifs, qui se sont rassem-
blés lors du vote pour féliciter et
appuyer le nouveau comité.

« Tout au long de l’année 2007,
nous avons reçu l’appui de plusieurs
citoyens du comté et de gens d’af-
faires de la région. Le soutien du
milieu, pour notre parti, est primor-
dial. Il est l’essence même des
actions et des orientations que véhi-
culera l’ADQ dans le présent et dans
un avenir prochain. Il nous vient
aussi bien des professionnels dyna-

miques que des citoyens, actifs ou
retraités, aux idées claires et aux
conseils judicieux. Ils rejoignent nos
rangs, et cela ne peut que contribuer
à la formation d’un exécutif polyva-
lent et rigoureux » explique le prési-
dent de l’exécutif, Martin Pigeon. 

Ainsi, le comité exécutif a déjà sur
la table plusieurs dossiers intéres-
sants. « Nous entendons consulter la
population, et notre démarche se
veut rassembleuse et constructive
afin de mieux étoffer certains
thèmes. Pensons au vieillissement de

notre population, au manque d’ef-
fectifs dans le domaine de la santé
dans notre région en général, au
Centre hospitalier de Saint-Jérôme
notamment, à l’innovation du
Centre des véhicules électriques du
Québec, à la reconnaissance de la
capitale régionale qu’est Saint-
Jérôme, à la croissance démogra-
phique constante de la région. Voilà
des dossiers importants sur lesquels
les membres de l’ADQ de la circons-
cription de Prévost seront portés à
réfléchir. » de conclure M. Pigeon.

L’exécutif de L’ADQ de
Prévost, appuyé par le milieu
familial et professionnel !

Monsieur Germain Richer, vice-président, Monsieur Martin Pigeon a été élu au poste de président de
l’exécutif, alors que Madame Danielle Quirion a été élue vice-présidente.

Parc linéaire le P’tit train du Nord

Gratuit dès cet été
Michel Fortier

Comme nous l’avions annoncé le mois dernier, avant d’en
connaître les détails, le parc linéaire le P’tit train du Nord
sera accessible gratuitement dès cet été. Cette initiative
permet à la Corporation du parc d’accéder au programme
d'entretien de la Route Verte du ministère des Transports.
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

En vous remerciant sincèrement pour notre prix: 

Line Vermette, François Pagé, Loriane Pagé, 

et notre chien, Milou.
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