
Une MRC qui se transforme
Les Laurentides ont beaucoup

changé depuis qu’il est venu s’y ins-
taller avec sa famille en 1974. La
population de la MRC des Pays-
d’en-Haut (dix municipalités) a cru
de 98,06% en 25 ans et de 23%
depuis 2001. Les «baby-boomers » y
sont les plus nombreux. Le coût du
logement et une économie dominée
par le tourisme expliquent en partie
l’exode des jeunes.
« Il faut diversifier l’économie. Il

n’y a pas de zonage pour l’industrie
lourde, mais nous croyons avec le
Centre local de développement
(CLD), que la MRC pourrait être
un pôle pour la nouvelle économie.
Certaines compagnies comme
Hybride Technologie sont déjà bien
implantées, mais on en voudrait
plus. » Le logement abordable pour
les jeunes est aussi problématique.
Le marché immobilier des
Laurentides est influencé par le tou-
risme et les coûts de location élevés
rendent difficile l’accès aux loge-
ments pour de jeunes ménages.

Un plateau sportif de soccer
contre le décrochage
Selon M. Garnier, l’augmentation

des résidents permanents a un
impact sur les besoins en équipe-
ments sportifs et culturels. Il aime-
rait réaliser plusieurs projets, dont
celui d’un plateau sportif de soccer à
l’école A. N. Morin. « C’est aussi un
projet qui pourrait avoir un effet
positif sur le décrochage scolaire,
mais pour réussir un tel projet, nous
avons besoin du soutien financier
du palier provincial et de l’appui de
la Commission scolaire pour la ges-
tion des opérations. » Il en a discuté
avec l’ancien ministre David
Whissel et récemment encore avec
la nouvelle ministre responsable
des Laurentides, Mme Michèle
Courchesne.

L’Interconnexion, un projet
réalisable à court terme
Un autre projet pourrait se réaliser

rapidement celui de l’intercon-
nexion entre le Corridor aérobique
et le parc linéaire du P’tit train du
Nord, si Québec approuve un inves-
tissement de un million. Ce projet
vieux de dix ans est mûr. M. Garnier
explique que la population a été
consultée à l’hiver 2009, les aspects
techniques des plans et devis sont en
train d’être discutés avec les Munici-
palités concernées et si Québec
accepte d’investir, les travaux pour-
raient débuter aussi tôt qu’à l’au-
tomne 2010. Le tracé partira de la
gare de Piedmont pour traverser
Saint-Sauveur, longeant la rivière à
Simon jusqu’à Morin Heights.

Transport collectif
Le transport en

commun est un des
secteurs de responsa-
bilité de la MRC. Les
besoins sont là. En
2007, le transport
intermunicipal (de
Mont-Tremblant à
Saint-Jérôme) comp-
tait plus de 4000 usa-
gers mensuellement.
Si l’axe nord-sud est
bien établi, l’accès est-
ouest des services est
limité. Le préfet de la
MRC le reconnaît et
il explique que même
si un service de « taxi-
bus » existe entre
Sainte-Marguerite-
du-Lac-Massion et
Sainte-Adèle, et entre
le Lac-des-Seize-Iles
et Saint-Sauveur, il est limité et peu
utilisé. Avec ses collègues, il étudie
d’autres solutions et espère pouvoir
offrir de meilleurs services à la popu-
lation dans ce domaine dans un ave-
nir rapproché.

Protection de l’environnement
M. Garnier est fier de l’action

concrète pour la préservation des
berges. En 2007, la MRC a modifié
son plan d’aménagement et conti-
nue à suivre de près le contrôle de la
végétation et de l’épandage d’engrais
interdits sur une bande riveraine
entre dix ou quinze mètres selon les
municipalités de son territoire.
La MRC est responsable de la ges-

tion des déchets. Le Conseil des
maires a vu une possibilité de
contrôler l’augmentation exponen-
tielle des coûts d’enfouissement des
déchets en devenant copropriétaire
de la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR). La
MRC veut accélérer ses efforts dans
ce domaine. En effet selon RECYC-
QUÉBEC, en 2008 la population
de la MRC a généré 630 kg de
déchets par habitant et en a récupéré
151 kg, c’est beaucoup. En compa-
raison, l’ensemble du Québec a
généré 412 kg de matières
résiduelles par habitant, récupérant
69 kg.

Le rôle d’un préfet : « bâtir
des consensus dans les dossiers
régionaux. »
Premier préfet du Québec à être

élu au suffrage universel en 2001,
M. Garnier est préfet de la MRC
depuis 1995 puisqu’il a cumulé les
fonctions de préfet et maire de
Saint-Sauveur de 1995 à 2001.
Quand on lui demande quel est son
rôle comme préfet, il répond sans
hésitation : « bâtir des consensus
dans les dossiers régionaux ».

Le préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut est un homme qui connaît
bien sa MRC et qui croit encore à
faire une différence même s’il recon-
naît que c’est parfois long pour
conclure un projet, mais il a prouvé
que ce n’est pas dans sa nature de
baisser les bras.
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Rencontre avec Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

Un territoire et les besoins de la population
qui changent

Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

Louise Guertin

Transports en commun, gestion des déchets,
équipements sportifs, Charles Garnier, préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut a accepté de ren-
contrer le Journal pour parler de la MRC et
des questions sur lesquelles se penchent nos
élus.


