
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
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3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison 8 h  à  2 1 h

Marché - Dominic Piché
C’est si bon sur BBQ !C’est si bon sur BBQ !

Circulaire disponible en magasin

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost
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Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Quand les arbres
sont menacés
En modifiant le règle-
ment concernant la
coupe d’arbres, des
citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs s’inquiè-
tent des conséquences et
participeront à la
consultation publique
du 7 mai prochain.

Fondation DITED,
une nouvelle saison
Ça fait maintenant trois
ans que la fondation a
fait l’acquisition de la
terre de Thérèse Gaudet
et depuis, peu de travail
concret semble avoir été
fait sur le terrain. Mais
du nouveau est à venir
cet été.

Page 33Page 15

Élections
fédérales 2011
Qui sont les candidats
et quels sont leurs
objectifs pour la région ?
Les candidats des
circonscriptions de
Rivière-du-Nord et de
Laurentides-Labelle
vous sont présentés. 
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L’exploration minière est effec-
tuée par la compagnie OnTrack qui
a été embauchée par Pacific Arc
Ressources, une entreprise minière
de Vancouver, pour forer le sol et
déterminer la concentration de fer
et de titane. C’est Pacific Arc
Ressources qui est détentrice des
droits miniers qui intéressent les
municipalités impliquées.
La ministre Courchesne s’est

jointe au point de presse où elle
insiste sur la notion d’acceptabilité
sociale selon laquelle un projet d’ex-

ploration minier ne devrait pas être
entrepris sans l’accord de la com-
munauté. Elle a également souligné
l’importance de revoir un régime
législatif vétuste et elle entend ainsi
redéposer à l’Assemblée nationale le
projet de loi 79 modifiant la Loi sur
les mines.
Avant de pouvoir agir, ça nous

prend du pouvoir dit la ministre
Courchesne, à ceux qui demande ce
que l’on peut faire en attendant un
amendement à la loi. « On n’aurait
jamais pensé que ceci aurait pu se

passer dans une zone périurbaine.
Mon rôle d’élue est de trouver la
meilleure solution dans l’intérêt
public. Je compte donc sur l’appui
du caucus péquiste au grand com-
plet dans nos démarches. »
Serge Simard, Ministre délégué

aux Ressources naturelles et à la
Faune, a d’ailleurs écrit une lettre à
la compagnie minière, exprimant
très clairement qu’il serait souhaita-
ble qu’elle recherche l’acceptabilité
sociale de la part de la communauté
avant de faire signer des contrats
d’exploration. De ce fait, Madame
Courchesne précise que la compa-
gnie a répondu au ministre et celui-
ci a réalisé que Pacific Arc Ressour-

ces n’a pas la même notion d’accep-
tabilité sociale que le ministère.
Ainsi, la ministre Courchesne a

insisté sur l’importance de déposer
un nouveau projet de loi qui met-
trait l’accent sur les conditions liées
à l’exploration, plutôt que de privi-
légier celles de l’exploitation.
Rappelons que le projet de loi 79,
modifiant la Loi sur les mines, a été
prorogé à la fin de la dernière ses-
sion parlementaire. La clôture de la
session parlementaire a mis fin à ce
projet de loi; il n’a donc jamais été
adopté. La ministre a ajouté avoir
l’assurance que le ministre Simard
allait déposer le nouveau projet de
loi cette session-ci ou au plus tard à
la prochaine.

Isabelle Schmadtke

Suite à la mobilisation des municipalités de Saint-
Hippolyte, Sainte-Adèle et Sainte-Marguerite contre l’ex-
ploration minière sur leur territoire, la ministre Michelle
Courchesne a rencontré les maires, lundi le 18 avril, afin
d’évaluer et de partager des informations sur la situation.

Mine de rien,
on se mobilise! 
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Réjean Charbonneau, maire de
Sainte-Adèle, Bruno Laroche, maire
de Saint-Hippolyte,  la ministre
Michelle Courchesne et Linda Fortier,
maire de Sainte-Marguerite.


