
Les élus de la MRC, M. Germain
Richer, le maire de Prévost et prési-
dent de la Corporation du P’tit
Train du Nord et les députés, de
Bertrand M. Claude  Cousineau et
Roland Richer député d’Argenteuil
et représentant le ministre de la
Culture, Maka Kotto étaient pré-
sents pour les annonces faites par le
préfet, Charles Garnier au sujet de la
culture de la MRC des Pays-d’en-
Haut et de l’interconnexion pour
relier les pistes du P’tit Train du
Nord et du Corridor aérobique.

Entente de développement
culturel
Mme Linda Fortier, mairesse de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
et présidente du comité culturel de
la MRC a précisé les réalisations de
la première entente 2007-2009 dont
les projets d’identification des
auteurs des Laurentides dans les
bibliothèques, l’étude des salles
publiques qui a mené à la construc-
tion de la salle polyvalente de la gare
de Piedmont et à la rénovation des
équipements de la salle de spectacle
de l’école Augustin-Norbert-Morin.

La nouvelle entente 2012-2013 est
assortie d’une enveloppe budgétaire
de 105000$ sur 2 ans. La moitié
des fonds provient du ministère de
la Culture et des Communications;
5000$ proviennent du  CLD pour
un projet en tourisme culturel. 
M. Garnier a signalé que la nou-

velle entente s’articule autour de
quatre thèmes : renforcer l’identité
territoriale, mettre en valeur les
richesses collectives que sont le
patrimoine et les paysages, reconnaî-
tre l’alliance entre les secteurs cultu-
rel et touristique et enfin, celui de
soutenir les initiatives du milieu cul-
turel; objectifs ambitieux pour un
investissement modeste.

Panneaux d’interprétation du
parc linéaire
C’était également l’occasion pour
dévoiler neuf panneaux d’interpré-
tation qui sont installés le long du
parc linéaire et du Corridor aéro-
bique. Les panneaux racontent l’his-
toire des voies ferrées qui ont
sillonné le territoire et leur apport
au développement touristique,

industriel et sur le paysage. Il faut
souligner le travail de l’équipe de
recherche historique et la présenta-
tion graphique des tableaux sous la
coordination de Mme Chantal
Ladouceur. M. Germain Richer,
président de la Corporation du parc
linéaire a dit apprécier la valeur
patrimoniale du projet.
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petits groupes et
cours privés
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités

Directement du manufacturier

959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE         UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

Ça bouge à la MRC des Pays-d’en-Haut  

L’interconnexion et autres annonces
Louise Guertin

La MRC a reçu la nouvelle le 30 novembre. Le ministre des Transports et ministre des
Affaires municipales, des régions et de l’Occupation du territoire, Sylvain Gaudreault
accorde une subvention de 2,7 millions $ pour la réalisation de l’interconnexion qui
reliera le pavillon Montfort à la gare de Piedmont. M. Garnier était heureux d’annoncer
que le projet dont il fait la promotion depuis dix ans va enfin se réaliser. Il a voulu souli-
gner l’appui dans ce dossier du député de Bertrand, Claude Cousineau. 

Le député de Bertrand, M. Claude  Cousineau; le préfet, M. Charles Garnier; M. Roland Richer, député  d‘Argenteuil; Mme Linda Fortier, mairesse de
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et  M. Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur. 

Panneau d’interprétation installé sur le site de la gare de Piedmont.

MAINTENANT DISPONIBLE
Lundi au jeudi 16h00 à 22h00

Vendredi 16h00 à minuit
Samedi et dimanche

7h00 à minuit

Service de garde

Pour toutes informations : 450-504-4272
carolineetsesamis@hotmail.ca

2547, boul. du Curé-Labelle - Suite 200, Prévost, Qc  J0R 1T0
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