
Cette mobilisation s’est entre autres
concrétisée par le lancement de la
pétition Sauvons notre Route verte en
août dernier. À la fermeture de la péti-
tion, 48000 personnes avaient signé
la pétition.
C’est le 26 octobre que M. Clément

Cardin, maire de Piedmont et prési-
dent de la Corporation du parc
linéaire Le P’Tit Train du Nord, a ren-
contré Isabelle Leblond, attachée
politique de la ministre responsable
de la région des Laurentides,
Christine Saint-Pierre, pour lui
remettre une copie de la pétition. Lors
de cette rencontre, des intervenants
de la région ont demandé à la ministre
Saint-Pierre de faire les représenta-
tions nécessaires auprès du gouverne-
ment du Québec afin de maintenir le
programme d’entretien de la Route
verte et de considérer les propositions
déposées par Vélo Québec en juillet
dernier.

Appui des députés du Parti
québécois
Des élus du Parti québécois sont aussi
intervenus en chambre à ce sujet.
Ainsi, Sylvain Pagé, député de
Labelle, porte-parole en matière de
famille, sports, loisirs et saines habi-
tudes de vie et responsable de la

région des Laurentides, a présenté une
déclaration le 4 novembre afin de

demander au ministre des Transports,
Robert Poëti de donner suite à la péti-
tion.
Comme le rapportait le journal

L’Information du Nord Vallée de la
rouge le 5 novembre dernier, M. Pagé a
déclaré que «couper un financement
aussi profitable aux plans écono-
mique, touristique et de la santé

publique est tout simplement insensé,
voire inconcevable. Pour la région des
Laurentides, cette piste cyclable repré-
sente un moteur économique essentiel
avec des retombées de l’ordre de
68 M $ seulement pour 2014.
Couper le financement qui permet
d’entretenir la Route verte et notre
Parc linéaire relève d’une vision comp-
table à courte vue».
Le député de Bertrand, Claude

Cousineau, a quant à lui affirmé dans
un communiqué de presse daté du 3
novembre que «seulement en ce qui a
trait à la TVQ, elle [la Route verte]
rapporte 30 millions $ par année.
Investir 2,8 millions pour en récolter

30, c’est ce qu’on appelle être renta-
ble ». Et il a ajouté : «Le National
Geographic a classé la Route verte
parmi les dix meilleurs réseaux cycla-
bles au monde. Avec raison ! Qu’on
pense à la Véloroute des bleuets, au
P’tit Train du Nord, au Petit-Témis…
Elle permet aux Québécois comme
aux touristes de découvrir des sites
formidables, sans compter qu’elle
dynamise les régions. Et plus elle sera
en bon état, plus les gens auront le
goût d’enfourcher leur vélo. Couper
un financement aussi profitable aux
plans économique, touristique et de la
santé publique est tout simplement
insensé, voire irrecevable».

Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost, accès à la piste cyclabe

Saint-Jérôme - Intergénération Terrasse des Pins - piscine creusée

Domaine du Haut Sainte-Sophie

Prévost - Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 32 323 pi2 boisé et privé, bel
intérieur avec poutres et plafond de bois, comptoir
de cuisine d’ardoise, 3 chambres, sous-sol fini, près
des pistes cyclables, ski de fond.

266 500$ - MLS 23197836

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Secteur recherché avec accès aux pistes cyclables et
ski de fond tout près. Sur terrain boisé de 56 230pi2,
propriété chaleureuse retirée de la route, avec
fenestration à crémaillère, 3 chambres, accès
extérieur au sous-sol. 

249900$ - MLS 13871787

À 5 minutes de Saint-Jérôme, sur terrain boisé de
33 772 pi2 dans un cul-de-sac, propriété 2010 avec
sous-sol fini, poêle à bois, 2 chambres, grande
cuisine.

199 000$ - MLS 23098778

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

Site unique traversé par un ruisseau et cascades,
cette propriété de prestige intergénérationnelle
côte à côte est remarquable par sa qualité et son
terrain exceptionnels où jardins et terrasses et
galerie ajoutés à la magnifique piscine creusée
créent un spectacle ravissant tout en étant à 4 min
de l’autoroute et près des commodités!

650 000$ - MLS 13593444

Sur terrain de 27 500 pi2 avec services municipaux,
adossé à un boisé, dans un croissant et accès à la
piste cyclable et ski de fond à votre porte! Maison
charmante et rénovée au décor actuel, avec grande
terrasse côté jardin, 3 + 1 CAC.

229000$ - MLS 11354382

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Prévost - Pièce sur pièce

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost - Accès au lac Renaud

Prévost - Clos Prévostois

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Terrain de 43 395pi2 avec sentiers et jardins de
vivaces, bordée d’une petite rivière et cascade, site
de rêve à proximité, propriété 2008, verrière côté
lac, 3 chambres, 2 salles de bains, 1 salle d’eau, sous-
sol fini avec accès extérieur. Site unique!  

425000$ - MLS 16005221

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

292 500$ - MLS 18889806

Au Clos Prévostois, dans un rond point, impeccable
3+1 chambres, 2 salles de bain, spacieux, grande
galerie, planchers de bois

225000$ - MLS 23247533

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

299 900$ - MLS 11615166

Prévost

Charme unique!  À côté du parc régional de la Rivière
du Nord, près des pistes de ski cyclables et ski de
fonds, commodités, tennis, piscine.  Poutres de bois, 3
chambres et 2 salles de bain, salle familiale et salon et
solarium! 

225000$ - MLS 16705022
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St-Colomban - Bord de Lac

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345
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Route verte

48000 voix pour la sauver

David Graham
(Laurentides-Labelle)
M. Graham a déjà

entamé les démarches
dans deux dossiers.
D‘abord celui concer-

nant l’accès Internet dans les régions
mal desservies. Le député affirme
avoir «ouvert des canaux de consulta-
tion avec quelques fournisseurs
Internet». Il en est aussi à organiser
une grande tournée de consultation
qui permettra à son équipe de visiter

les 43 villes et villages de sa circons-
cription afin de «mieux saisir les
besoins et les enjeux locaux ».
David Graham a par ailleurs été

contacté par des citoyens, entre autres
sur les questions de réunification
familiale. Plusieurs personnes l’ont de
plus spontanément abordé pour par-
ticiper à l’accueil des réfugiés syriens.
«C’est comme Noël avant le temps, il
y a un véritable élan de solidarité et de
générosité», lance M. Graham.

Rhéal Fortin (Rivière-
du-Nord)
En plus d’avoir été élu

dans la circonscription
de Rivière-du-Nord,
M. Fortin a aussi été

nommé chef intérimaire du Bloc qué-
bécois. À Ottawa, il aura la responsa-
bilité des dossiers portant sur la jus-
tice, les droits de la personne et les
affaires intergouvernementales.
Rhéal Fortin avait déclaré durant la

campagne électorale que s’il était élu,
il s’assurerait que toutes les personnes
âgées à faible revenu de sa circonscrip-
tion soient inscrites au Supplément de
revenu garanti. Il a donc déjà com-
mencé à visiter les résidences de per-
sonnes âgées pour remplir cette pro-
messe. Il a par ailleurs rencontré
quelques représentants d’organismes
communautaires, comme le CLD
Rivière-du-Nord et la Montagne d’es-
poir de Sainte-Sophie, pour obtenir
«un portrait clair de la situation».

Enfin, le député souhaite rencontrer
les élus des quatre Villes incluses dans
son comté pour se faire une idée des
problématiques rencontrées dans cha-
cune d’elles.
Quant aux autres «dossiers chauds»

auxquels M. Fortin compte prochai-
nement s’attaquer mentionnons la
Conférence de Paris, l’accès à Internet
haute vitesse à Prévost, le financement
des partis politiques, les partenariats
transpacifique et européen, l’oléoduc
Énergie Est, le vote et l’assermenta-
tion à visage découvert et enfin le réta-
blissement des crédits d’impôt liés aux
fonds de travailleurs (crédits qui
avaient été éliminés par le gouverne-
ment Harper).
M. Fortin a terminé l’entrevue en

affirmant qu’il voulait sincèrement
rester en contact avec sa base. Il
compte maintenir la communication
avec les médias, les élus, les résidences
pour personnes âgées et les orga-
nismes communautaires.

Nouveaux députés
Les premiers pas
Valérie Lépine

Un mois après leur élection, les députés de Laurentides-
Labelle et de Rivière-du-Nord ont été assermentés et en
sont à organiser leur équipe et leurs locaux pour parvenir
à traiter efficacement les nombreux dossiers liés à leurs
nouvelles fonctions. Le Journal a contacté MM. David
Graham et Rhéal Fortin pour leur demander quelles
seront leurs priorités en ce début de mandat.

Valérie Lépine

Le financement de la Route verte a été aboli par les libéraux
à l’automne 2014 dans la foulée des mesures d’austérité.
Depuis cette annonce, un grand nombre de citoyens, d’élus
et d’organismes se sont mobilisés pour dénoncer cette cou-
pure et demander au gouvernement de maintenir le budget
annuel de 2,8 M$ pour sauvegarder le plus grand réseau
cyclable en Amérique du Nord.


