
En novembre 2014, avec la signa-
ture du Pacte fiscal transitoire avec
les Municipalités, le gouvernement
du Québec a aboli son programme
d’entretien de la Route verte.
2,8 M$ a alors été retranché du
budget d’entretien.
C’est dans ce contexte que

Clément Cardin, président de la
Corporation du parc linéaire le P’tit
train du Nord et maire de
Piedmont, ainsi que Bruno Laroche,
vice-président de la Corporation,
maire de Saint-Hippolyte et préfet
de la MRC Rivière-du-Nord, ont
convoqué une conférence de presse
le 29 septembre dernier.
M. Cardin y a dénoncé la coupure

de 327000$ dans le budget d’entre-
tien qu’a subi la Corporation, soit
près de 50% de son budget d’opéra-
tion. Il a déclaré que les Municipa-
lités et les MRC des Laurentides
n’ont pas la capacité financière de
combler cette importante somme
d’argent. Le journal Accès rapportait
également que M. Cardin avait
affirmé durant la conférence de
presse que la tarification des usagers
n’était pas une option pour dimi-
nuer le manque à gagner.
La piste du P’tit train du Nord est,

selon M. Cardin, la colonne verté-
brale des Laurentides. Elle constitue
une attraction touristique majeure,
une infrastructure sportive intéres-
sante pour les citoyens et un impor-
tant moteur économique pour la
région. En 2014, on a enregistré
1 100000 passages sur cette voie
cyclable et on estime qu’elle rap-
porte plus de 10 M$ annuellement
à la région.
Mais les coupures de Québec met-

tent sérieusement en danger la
pérennité du Parc linéaire le P’tit

train du Nord et de la Route verte,
déplore Clément Cardin.

Démarches de Vélo Québec
Depuis l’annonce de novembre,
Vélo Québec a multiplié les actions
auprès du ministère des Transports
(propriétaire de l’emprise de la
Route verte) pour qu’il maintienne
un rôle actif dans l’entretien de ce
joyau québécois. L’organisme a

entre autres présenté des proposi-
tions au Ministère, comme « la
détermination d’une ou de plusieurs
sources de financement propres : à
court terme, en puisant dans le
50 M$ du programme d’aide au
réseau routier municipal, et à long
terme, en créant un fonds capita-
lisé » et « la reconnaissance d’un sta-
tut particulier pour l’itinéraire pan-
québécois ».

Pétition en ligne
Lors de la conférence de presse du
29 septembre, MM Cardin et
Laroche ont enjoint à la population
de signer la pétition mise en ligne
par Équiterre. Cet organisme, pour

appuyer les démarches de Vélo
Québec, a lancé le 26 août dernier
une pétition pour sauver la Route
verte. Il espérait à ce moment
recueillir au moins 20000 signa-
tures. En date du 13 octobre,
33631 personnes avaient déjà signé

la pétition. Celle-ci sera déposée à
l’Assemblée nationale le 26 octobre
prochain.
Pour se joindre à ce mouvement,

la pétition est disponible au
www.cauzio.org/route-verte/sauvons-
notre-route-verte.

514-688-4180

Terrasse des Pins, plain pied avec deux garages,
pavé uni, plafonds 9pi, 3 cac, 2 sdb sur le même
étage, Impeccable! 329 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

La ville a la campagne; grand terrain boisé, pas
de voisin, 2 cac, sous sol fini.

279 900 $

Prévost

Développement résidentiel, vue sur montagne,
terrain sans voisin arrière, clé en main. 

269 000 $

Prévost

Bel accès à l'eau, plain pied 2 cac, grand terrain,
près de tout.

259 000$

Saint-Hippolyte
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La vaccination contre la grippe :
un geste qui peut sauver une vie

À cette période de l’année, on entend souvent  parler de la
grippe, aussi connue sous le nom d’influenza. 

La grippe est une maladie contagieuse qui se transmet facilement.
Elle peut entraîner des complications importantes et parfois né-
cessiter l’hospitalisation.

Saviez-vous qu’à la pharmacie, une infirmière est disponible pour
vous offrir le vaccin contre la grippe saisonnière?

Toute personne âgée de plus de 6 mois peut recevoir le vaccin contre
la grippe. Toutefois, il est particulièrement important de le recevoir si
vous faites partie de l’un des groupes suivant:
• personnes de plus de 60 ans;
• femmes enceintes en bonne santé au deuxième ou troisième tri-

mestre ou atteintes de certaines maladies chroniques, peu importe
le stade de leur grossesse;

• enfants entre 6 et 23 mois;
• personnes atteintes de certaines maladies chroniques ex. : diabète,

cancer;
• personnes  résidant en centre d’accueil ou en établissement de soins

de longue durée;
• enfants ou adolescents sous traitement prolongé à l’acide acétylsa-

licylique;
• personnel médical ou travaillant auprès de personnes à risque.

Si vous avez des questions à propos de la vaccination contre la grippe
saisonnière, l’infirmière saura y répondre. De plus, elle pourra vous ad-
ministrer le vaccin sur place et faire un suivi avec vous si nécessaire.
N’hésitez pas à vous renseigner davantage sur ce service auprès de
l’équipe du  laboratoire.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

Ce fut d’ailleurs une excellente
façon d’allier santé et environne-
ment; plaisir et satisfaction de pren-
dre soin de soi tout en prenant soin
de l’environnement.
Tous les groupes d’âge, les compé-

titifs comme les contemplatifs, ont
trouvé ce qui leur convenait. Course
de 1, 4, 10, 25 ou 50 km ou marche
de 4, 10 ou 16 km. Moi, j’ai marché
un 10 km dans le boisé, très bien
balisé pour la circonstance. Bravo
aux organisateurs ! Cela m’a permis

de faire la rencontre de coureurs pas-
sionnés et d’un groupe de femmes
aimantes de la nature, très inspi-
rantes. Ces dernières, je veux le sou-
ligner, m’ont accueillie sans réserve.
Merci, j’ai passé un très beau
moment en votre compagnie.
Pendant la randonnée, j’étais

curieuse de connaître ce qui motivait
mes nouvelles compagnes à prendre
le temps de participer et de marcher
dans la forêt. Écoutons Lorraine, de
Sainte-Thérèse : « J’aime marcher

dans le bois, je ne cherche pas la per-
formance, au contraire. C’est un
moment zen que je m’accorde, en
plus de partager cela avec des amies
de longue date. C’est vraiment pour
le plaisir, et ici c’est tellement beau et
convivial, je suis ravie. »
De retour à la gare de Prévost,

point de départ et d’arrivée de la
majorité des courses ou des randon-
nées, j’ai voulu savoir ce qui motivait
les coureurs. Au hasard des rencon-
tres, j’ai conversé avec Marc, Benoit
et Brigitte ainsi que Mathieu. Ils
sont tous unanimes, qu’ils habitent à
Prévost, Piedmont ou Montréal, ils
adorent tout simplement courir, et
les sentiers du Tour du Massif
offrent quelque chose de plus : «Ce
sont de véritables sentiers, pas des
chemins forestiers ardus à courir. »
«La nature est très variée, ce n’est

absolument pas monotone, en plus
d’être assez équilibrés en montée et
descente. » «C’est tout près de chez
nous, on est venu ici pour encoura-
ger notre Ville… on apprécie telle-
ment ce joyau, il ne faut pas le per-
dre. » Voilà quelques réflexions par-
tagées sur le vif.
Bravo à Benoit, qui a gagné

la course des 50 kilomètres.
Félicitations à tous les coureurs et
randonneurs. Mais vous auriez dû
voir les yeux des enfants qui ont
couru le 4 kilomètres : ceux que j’ai
croisés pendant leur course étaient
vraiment engagés et motivés, et dans
le regard de ceux qui ont gagné, j’ai
décelé cet éclat des évènements qui
façonnent une vie.
Courir ou marcher, pour la perfor-

mance ou le plaisir, ramasser des

fonds pour protéger cette nature qui
nous donne tant, c’est bâtir ensem-
ble une société plus humaine, inspi-
rée et en santé. C’est maintenant à
votre Tour. Il est toujours possible
de faire un don.
Le Tour du Massif des falaises,

c’est marcher, courir et donner.

Danielle Larocque

Par un matin frisquet et un après-midi d’automne rêvé, les
sentiers de Prévost, Piedmont et Saint-Hyppolyte ont été
marchés et courus avec dynamisme, le samedi 3 octobre
dernier. C’était l’évènement annuel du Tour du Massif des
falaises organisé par l’organisme CRPF dans le but de
ramasser des fonds pour acquérir et agrandir ce si beau
territoire que constitue le parc des Falaises. Tout un joyau
que le CRPF veut protéger pour les générations à venir. 

Marcher, courir et donner

Route verte
Un cri du cœur des élus
Valérie Lépine

Depuis novembre 2014, le gouvernement du Québec ne
contribue plus à l’entretien de la Route verte. La plus
grande véloroute en Amérique du Nord, avec ses 5300 km
cyclables, est maintenant menacée. À l’initiative
d’Équiterre et de Vélo Québec, les Municipalités de la
région se mobilisent et invitent la population à signer une
pétition.
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De belles rencontres dans les sentiers du Tour du
Massif


