
Nouvelle ligne de transport pour
Hydro-Québec
Hydro-Québec devra refaire ses
devoirs afin d’obtenir un large
consensus sur le tracé d’une nouvelle
ligne de transport d’électricité sur le
territoire de la MRC. À Sainte-Adèle,
les citoyens ont demandé à Hydro-
Québec de ne pas élargir l’emprise
existante de 200 pieds pour ne pas
déboiser davantage; l’entreprise
d’État a également promis de consi-
dérer leur demande de réduire la hau-
teur des pylônes qui défigurent le
paysage. À Saint-Adolphe-d'Howard,
le tracé suggéré aurait pour impact de
déboiser une bande de 200 pieds au
sommet des montagnes gâchant ainsi
le paysage visible au cœur du village.
Mme Lisette Lapointe, politicienne
connue et résidente de Saint-Adolphe

et un autre résident, M. Marcel
Fortin, ont demandé au nom des
Adolphins l’appui du Conseil à la
protection des paysages de leur terri-
toire.

Mme Lapointe a rappelé aux maires
et au préfet la beauté des paysages de
Saint-Adolphe. Elle a précisé que « ce
n’est pas le syndrome du pas-dans-
ma-cour », mais qu’il est important de
protéger les paysages des Laurentides.
Elle s’est basée sur la mission et la
vision stratégique de la MRC, «proté-
ger les paysages marquants et pro-
mouvoir la vocation touristique »
pour demander au Conseil de passer
une résolution afin de protéger les
paysages et les sommets.

Le Conseil a refusé d’appuyer une
telle résolution arguant qu’il fallait

une nouvelle ligne de transport de
l’électricité et que modifier le tracé
vers Morin Heights ou Saint-Sauveur
ne ferait que déplacer le problème.
M. Garnier a promis que le Conseil se
pencherait sur le problème pour cher-
cher des solutions et amoindrir les
effets négatifs.

Croissance
Si la croissance démographique des
Laurentides nécessite, selon certains,
une nouvelle ligne de transport de
l’électricité, les MRC (Laurentides,
Argenteuil, Antoine-Labelle et Pays-
d’en-Haut) s’affairent, par le biais des
CLD, à trouver les moyens d’aug-
menter la population, plus particuliè-
rement d’attirer les jeunes (18-35).
On a dévoilé les résultats d’une
étude faite en collaboration avec

Forum Jeunesse et Carrefour Emploi
Jeunesse. La ruralité combinée à la
proximité des services et du marché
de l’emploi (Basses-Laurentides), sont
les attraits les plus souvent invoqués
par les jeunes. Les élus ont également
discuté des obstacles que sont les
coûts élevés des propriétés et la
proximité des écoles. Selon le DG
du CLD, l’embauche, d’un agent
de rétention pour les jeunes, est
conditionnelle à l’obtention d’une
subvention.
Le CLD a tenu en mars une rencon-
tre avec les promoteurs immobiliers et
les gestionnaires d’habitation qui ont
manifesté leur intérêt à participer à
l’élaboration d’une carte commune
recensant les projets immobiliers dans
la MRC et à la réalisation d’un site
Internet collectif. Il est prévu organi-
ser un week-end porte ouverte, l’un
au printemps, l’autre à l’automne.

Garderie à Sainte-Anne-des-Lacs
Le maire Claude Ducharme a
obtenu l’appui de ses collègues à une
demande de service de garde privé
subventionné, conventionné déve-
loppé par un groupe de sa municipa-
lité. M. Ducharme a fait valoir que la
MRC et sa municipalité en particu-
lier, sont en déficit de places en garde-
rie. On retrouve 150 enfants de 0 à 4
ans à Saint-Anne-des-Lacs et seule-
ment 48 places en milieu familial.

Environnement
Quatre MRC dont celles des Pays-
d’en-Haut et de Rivière-du-Nord se
sont entendues sur l’uniformité du
développement autour des parcs
linéaires pour contrer, entre autres, la
multiplication des traverses. Une
consultation est prévue le 13 mai à
19 h à la MRC afin de modifier le
schéma d’aménagement et y inclure
les modalités du projet de règlement
intérimaire.
La MRC a soumis un projet au
Fonds de la ruralité pour l’identifica-
tion et la caractérisation des milieux
humides afin de consolider son plan
de conservation des milieux humides.
Il semble que les différends qui
opposent les usagers des terres
publiques ne sont pas tous aplanis.
Pour donner suite au dépôt d’un rap-
port, le Conseil poursuivra ses efforts
avec les partis (trappeurs, marcheurs,
etc.) pour trouver des solutions. Le
Conseil ira de l’avant avec une des
recommandations du rapport pour
une campagne de sensibilisation
auprès des usagers quant aux précau-
tions et aux règles à suivre en forêt.

Culture
On a soumis aux maires les recom-
mandations du comité de sélection
pour le Fonds culture et patrimoine.
Cette année, on prévoit distribuer
25900$ pour 28 dossiers.

MRC des Pays-d’en-Haut – Conseil du mois d’avril

En équilibre sur un fil

Blitz du NPD contre les changements à l’assurance-emploi

Les Conservateurs vont trop loin

Louise Guertin – Ce mois-ci les discussions ont mis en évidence les arbitrages de plus en
plus complexes que doivent faire les élus entre la croissance (économique et démogra-
phique) et la préservation de l’environnement naturel, d’une manière de vivre qui est au
cœur du sentiment d’appartenance des Laurentidiens et de ceux qui choisissent de s’y
établir. Une nouvelle ligne de transport pour Hydro-Québec à l’attribution de ressources
pour attirer plus de jeunes (18-35) ou encore l’appui aux développeurs immobiliers, des
citoyens insistent pour qu’on ne perde pas de vue l’importance des valeurs reliées à l’en-
vironnement et à un mode de vie à la campagne.

Changements mal pensés
Le député a indiqué que selon lui,
« les Conservateurs ont mal évalué les
besoins. Le système a peut-être besoin
d’une réforme, mais il fallait faire des
études pour évaluer les besoins. Les
changements qui sont entrés en
vigueur diminuent l’accès à l’assu-
rance emploi tout en provoquant une
baisse de salaire. On a changé la défi-
nition d’un emploi convenable et l’on
oblige les travailleurs d’accepter des
emplois moins payants. »

De plus, les pressions sur les chô-
meurs se sont accrues. Ainsi on a
donné l’exemple d’un homme qui
avait une offre de réemploi dans un
mois. On lui a dit qu’il devait conti-
nuer sa recherche d’emploi de
manière active.

M. Morin a présenté les principales
modifications en démontrant à l’aide
de tableaux comparatifs comment les

employés les plus vulnérables ou pres-
tataires fréquents sont particulière-
ment visés. Les changements auront
comme impact de réduire leur revenu.
La nouvelle réforme établit trois nou-
velles catégories de prestataires, dont
les prestataires fréquents, que les nou-
velles normes forcent à prendre un
emploi à 70% du salaire horaire pré-
cédent dès la 7e semaine de chômage.
Un système complexe de calcul des
prestations entre en vigueur le 8 avril.
Les prestations varieront selon le taux
de chômage régional. Pour les régions
où le taux de chômage est de 10 %, on
établira le calcul à partir des 15
semaines où le salaire était le meilleur.
Dans une région où le taux de chô-
mage est entre 6 et 7 % (partie sud de
la circonscription), la prestation sera
établie en fonction des 21 meilleures
semaines. Statistiques Canada établit
les taux de chômage à partir d’un
découpage de grands ensembles. Il

faudra voir comment le Fédéral appli-
quera ses nouvelles règles.

Au Québec, 40 % des emplois sont
saisonniers. Parmi les commentaires
entendus, les gens perçoivent un biais
favorable pour pousser les Canadiens
vers les marchés en pénurie de travail-
leurs comme l’Ouest canadien. « Ce
qu’on veut, ce sont des emplois. On
ne veut pas déménager. » On croit que
ces changements désavantagent le
Québec et les provinces de
l’Atlantique. Dans la circonscription,
la majorité des emplois touchent l’in-
dustrie forestière, l’industrie du tou-
risme et des services. C’est également
problématique pour les employeurs
saisonniers (horticulture, golf, ski,
tourisme, etc. ) qui auront plus de dif-
ficulté à recruter du personnel qualifié
d’expérience.

Manifestation le 27 avril
En plus des rencontres organisées
par le NPD dans les circonscriptions
au Québec, on prévoit une manifesta-
tion nationale à Montréal le 27 avril
prochain. Des autobus prendront les
manifestants à plusieurs endroits le
long de la 117 pour les amener à
Montréal. Pour connaître les arrêts et
s’inscrire, il faut communiquer avec le
bureau du député au 1-866-881-
5098.

Louise Guertin

Le député NPD de Laurentides Labelle, Marc-André Morin
a organisé deux rencontres avec les citoyens sur les chan-
gements apportés par le Gouvernement de Stephen Harper
à l’assurance-emploi. Le but de ces rencontres, tenues à
Sainte-Agathe et à Mont-Tremblant, visait à échanger sur
les stratégies afin de contester les changements jugés ex-
cessifs pour un territoire où le travail saisonnier est la
norme pour un grand nombre de travailleurs et d’em-
ployeurs et à faire la promotion d’une manifestation natio-
nale qui se tiendra à Montréal le 27 avril prochain.
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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

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881


