
François Blondin explique qu’il
s’était fait dire par Gérard Crépeau,
le représentant des ventes de
l’époque (2006), que Proment
pourrait leur vendre une superficie
de 400 à 500 mètres carrés et que la
rue ne longerait pas leur terrain.
Pourtant, Ilan Gewurz affirme au
Journal que Proment n’a jamais

assuré qu’il allait vendre la surface
supplémentaire : « La raison pour
laquelle je n’avais pas vendu le ter-
rain en 2006, c’est parce que j’avais
dit que je ne savais pas ce qui allait
arriver » avec l’évolution du dossier
de développement du quartier. Rien
n’était définitif.

Changement de plan
Certes, le plan de 2006 montrait

qu’il n’y aurait pas de rue longeant
le terrain de la famille Blondin.
Mais ce plan d’origine a été revu,
selon M. Gewurz pour protéger un
milieu humide et plusieurs arbres
d’envergure. Le but étant de dimi-
nuer l’empreinte écologique de la
route et des constructions : «On va
construire moins de lots, mais des
lots qui vont être mieux intégrés
avec la nature, qui vont préserver
beaucoup plus le secteur », explique
Ilan Gewurz.
M. Gewurz se dit beaucoup plus

confortable avec le nouveau plan, en
raison de la protection de l’environ-
nement et des sentiers pédestres. En

effet, avec le projet de développe-
ment actuel, les sentiers de plein air
existants seront protégés, puisque
Proment s’engage à céder à la muni-
cipalité les portions de terre où ils
passent. De plus, d’après Ilan
Gewurz, « tout le monde [au conseil
municipal] est d’accord avec le nou-
veau plan ».

Le hic…
… c’est qu’avec ce nouveau plan,

une route allait longer la cour de la
famille Blondin, venant ainsi à l’en-
contre de ce qu’ils avaient imaginé
lors de la construction de leur mai-
son, laquelle se trouve à la limite de
leur terrain. Les craintes de la
famille Blondin sont donc apparues.
Après quelques semaines d’incerti-
tude toutefois, Proment a fait une

proposition à M. et Mme Blondin,
qu’ils ont acceptée. Ilan Gewurz
leur a offert d’acheter une superficie
de terrain en forme de triangle d’en-
viron 1 000 mètres carrés, ce qui
permet d’éloigner la route du coin
de leur maison et de leur offrir la
quiétude désirée.

Ainsi, maintenant que ce dossier
entre la famille Blondin et la
Corporation Proment semble réglé,
M. Gewurz espère pouvoir com-
mencer la construction de la rue à
l’automne prochain. Il faudra donc
que la ville entérine le protocole
d’entente pour le prolongement de
la rue du Clos-des-Artisans et que
Proment refasse cadastrer les nou-
veaux lots de terrain.

M. Blondin se dit soulagé par l’offre de Proment

Une solution proposée et acceptée
Bruno Montambault

Depuis avril dernier, une famille prévostoise vivait des
moments d’inquiétude, car des informations leur por-
taient à croire qu’une route allait être construite trop près
de leur balcon et elle n’obtenait pas de réponse définitive
à leurs interrogations (voir l’édition du mois de mai du
Journal des citoyens). Toutefois, le 31 mai dernier, leurs
craintes furent soulagées par une proposition faite par
Ilan Gewurz, propriétaire des terres des Clos prévostois.
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Le maire de Saint-Hippolyte,
Bruno Laroche, affirme que la
ministre Marguerite Blais lui
aurait dit qu’il n’y aurait pas de
mine à Saint-Hippolyte. On peut
croire qu’il en sera de même pour
les autres municipalités, puisque
la ministre Michelle Courchesne
leur a donné son appui.
D’ailleurs, selon Ugo Lapointe,
porte-parole de la coalition Pour
que le Québec ait meilleure mine, le
projet de loi 14 qui a été déposé à
l’Assemblée nationale le 12 mai
dernier serait « taillé sur mesure
pour les Laurentides », car la nou-

velle loi sur les mines, si elle venait
à être adoptée, permettrait de
soustraire de toute exploitation
minière les zones dites «urbaines »
et «de villégiature ».
Toutefois, à l’heure actuelle, les

territoires concernés par l’explora-
tion commandée par Pacific Arc
Ressources ne sont pas tous offi-
ciellement zonés « de villégia-
ture ». Bruno Laroche explique
qu’aucun territoire de Saint-
Hippolyte ne porte la mention
légale « de villégiature » dans le
schéma d’aménagement de la
MRC. Mais sans cela, M. Laroche

affirme que Serge Simard, le
ministre délégué aux Ressources
naturelles et à la Faune, lui aurait
assuré que le projet de loi allait
offrir au Ministère un pouvoir
discrétionnaire pour exclure cer-
tains territoires de toute exploita-
tion minière.
C’est ce qui fait croire à Bruno

Laroche que le dossier évolue bien
et qu’il y a de bonnes chances que
les territoires concernés soient
protégés. Mais le maire de Saint-
Hippolyte affirme qu’il continue
à « veiller au grain». D’ailleurs, le
Comité de surveillance de Saint-
Hippolyte, dans lequel est impli-
qué M. Laroche, demeure actif et
continue de faire son travail. Ce
comité n’aurait pas remarqué de
mouvement d’une quelconque
compagnie de forage dans le sec-
teur en question depuis plusieurs
semaines.

Bruno Montambault

Il semble qu’il n’y aura finalement pas d’exploitation
minière par la compagnie Pacific Arc Ressources dans
les municipalités de Saint-Hippolyte, Sainte-
Marguerite et Sainte-Adèle, si on se fie à l’évolution du
dossier. Rien n’est encore sûr, mais tout porte à croire
que le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune allait exclure les municipalités de toute exploi-
tation minière. 

Territoire zoné « de villégiature »  

Pas d’exploitation minière
dans la région?


