
Animé par la journaliste Jocelyne
Cazin, la soirée devait se dérouler
comme suit : une première question
était lancée aux élus qui devaient y
répondre et de là le public devait
continuer à alimenter la discussion.
Les thèmes prévus : affaires et éco-
nomie; environnement, sport, santé

et tourisme; communication et
transparence.

Portrait statistique et décrochage
scolaire
La soirée débute par un portrait
statistique de la région. Celui-ci
quoiqu’intéressant, est redondant
puisqu’on avait presque déjà fait le
même tour d’horizon lors de la
consultation publique présentant
l’ébauche de la politique familiale de
la MRC en février, tic tac on perd du
temps. Entrons finalement dans le
vif du sujet : le décrochage scolaire
qui est alarmant on le sait, parti-
culièrement chez les garçons.
Mme Cazin demande ce qui se fait
ou est planifié dans les municipalités
pour contrer le décrochage scolaire.
Curieusement, seul le maire de la
ville de Wentworth-Nord se pro-
nonce, disant que n’ayant pas
d’école à proximité, les jeunes pas-
sent trop de temps à voyager, ils sont
fatigués en arrivant à la maison, ce
qui n’est pas propice à l’étude ou
aux devoirs. Sa municipalité a donc
résolu de construire une école. Tout
le monde applaudit Wentworth-
Nord, sauf que les autres municipa-
lités où se vivent les mêmes réalités
restent coites. Prochain sujet… Et le
décrochage, on fait quoi ? On ne sait
pas on n’en reparle plus.
Malheureusement, ceci semble
avoir mis la table pour le restant de
la soirée. Les municipalités parlent
plus de réalisations en cours que de
vision régionale pour le futur.
Quand, par exemple, on aborde le
sujet si cher aux nombreux travail-
leurs autonomes soit l’absence
d’Internet haute vitesse dans cer-
tains endroits, Saint-Adolphe-
d'Howard parle vaguement de son
projet à venir, mais il n’y a pas
d’idées émises ni par les citoyens ou
les élus des autres municipalités
pour tenter de résoudre ce pro-
blème, pourtant vécu un peu par-
tout dans la MRC

Les problèmes majeurs et épineux
ne sont pas abordés
On semble aussi avoir mis les pro-
blèmes majeurs et épineux, de côté.
En tout cas, personne n’a parlé du
manque de médecins de famille, ni
de la fâcheuse habitude que sem-
blent avoir les promoteurs immobi-
liers à Saint-Sauveur de construire
des édifices à unités multiples desti-
nés à l’usage de personnes âgées
devant la Clinique de Saint-Sauveur,
sans qu’on y augmente la quantité
de médecins.
On n’a pas non plus parlé des
lacunes au niveau transport en com-
mun pour nos jeunes qui peuvent
être un facteur contributif au décro-
chage scolaire et certainement une
des raisons pourquoi ceux-ci qui ne
peuvent pas tous se permettre des
voitures, quittent la région pour étu-
dier ou travailler.

Parlons-en des sentiers
Le sujet le plus chaud de la soirée
et qui a finalement et malheureuse-
ment presque monopolisé la
deuxième moitié de la soirée, c’est la
volonté de certains de réclamer l’ac-
cès au réseau de sentiers qui existent
un peu partout dans nos belles forêts
et la publication de cartes les illus-
trant. Dans un monde parfait, on se
dirait : « Pourquoi pas ? » Sauf que la
perfection n’existe pas, puisque cer-
tains sentiers passent sur des terrains
privés et que certains usagers ne sont
pas respectueux de ce privilège, cela
crée des tensions et des discussions
comme peuvent en témoigner les
participants du forum. Une vision
globale de la part de toutes les muni-
cipalités sur ce sujet est encore
attendue.

Exercice à refaire ou on laisse
tomber ?
Les insatisfactions énoncées, loin
de décourager devraient servir à
encourager les organisateurs à raffi-
ner le processus démocratique afin
de conserver les feux de la rampe sur
le développement futur des
Laurentides et ce qu’on espère y
retrouver. Qu’en dites-vous ? Si
Rome n’a pas été bâti en une seule
journée comme le dit l’adage popu-
laire, les Laurentides ne le seront pas
non plus ! Continuons à rêver et à se
parler, on va y arriver !
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Bienvenue aux groupes - Réservez dès maintenant pour la Fête des Pères

�������
�	�����	��

Le meilleur boeuf des Laurentides
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Fadi Eid

Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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Me Paul Germain est particulièrement
fier d’annoncé l’arrivée de Mme Marie-
Ève Harvey, stagiaire en notariat, au
sein de son équipe.

Diplômée en droit de l’Université Laval à Québec,
Mme Harvey amorce son stage après avoir réussi
ses études supérieures spécialisées en notariat
à l’Université de Montréal. Après avoir travaillé
plus de 9 ans dans le domaine juridique en
tant que technicienne en droit, Mme Harvey   

est un nouvel atout au sein de l’équipe
de Me Germain.

À l’écoute de vos besoins.

AV I S  D E  N O M I N AT I O N
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Mes Laurentides de rêve

Élus et citoyens tentent de
conjuguer notre région au futur
Isabelle Schmadtke

Il est rare d’avoir la possibilité de façonner l’avenir de la
région où on habite. Récemment un forum réunissant une
centaine de citoyens et les maires de 8 municipalités
devait pouvoir permettre un échange d’idées sur les prio-
rités que devraient privilégier la MRC des Pays d’en haut
dans sa conception du futur.


