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NOUS RECHERCHONS PRÉSENTEMENT :

apprenti-mécanicien ou
homme de service et
conseiller technique) 

Prév-automobiles mécanique

est fier d’avoir reçu la distinction 5 étoiles de la part de

CAA Québec pour la qualité de l’ensemble de ses services
� � � � �

Merci à notre équipe !
Martin Trudel - Benoit Dupuis - Martin Dion

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a
3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

Séduits par les belles promesses
des écolos en 2002, les contri-

buables de Val-David et de Val-Morin
devront payer pendant près de 40 ans
pour l’aménagement du Parc Dufresne,
une dépense qui pourrait bien s’élever à
plusieurs dizaines de millions de dollars
en bout de ligne.

Le 23 avril dernier, la nouvelle tom-
bait : une entente était finalement inter-
venue entre les représentants des deux
villes des Laurentides et un promoteur
immobilier à qui on avait confisqué plus
de 500 acres de terrain pour aménager
le Parc Dufresne. 

Ce qui devait coûter à peine 900 000$
en 2003, selon les promesses des écolos,
des tenants du parc et des édiles munici-
paux, revient maintenant à plus de cinq
millions $ sans compter les frais juri-
diques (30,643 $), les frais d’intérêt
(268,954$), les indemnités (922,000$)
et autres frais incidents à une procédure
d’expropriation (450,962$).

Les Valdavidois et les Valmorinois se
retrouvent maintenant avec une facture
salée, environ 4,800 $ par propriété,
contre laquelle ils n’ont aucun recours,
selon le maire de Val-David.

Les écolos et les promoteurs du parc se
font silencieux et ont disparu du décor,
si ce n’est pour dire qu’il faudra obtenir
de l’aide financière des gouvernements
supérieurs ou des municipalités envi-
ronnantes pour aider les Valdavidois et
les Valmorinois à acquitter la facture. 

Le problème, c’est que quelques acti-
vistes beaux parleurs ont réussi à
convaincre les populations concernées
de s’embarquer dans une histoire qui
n’avait pas de bon sens au départ. 

Un plan d’affaire plus qu’optimiste, de
l’émotivité à la pelle, de beaux discours,
un vibrant appel aux consciences envi-
ronnementales et hop on s’est lancé

aveuglément dans l’expropriation de
terres privées en minimisant et en occul-
tant les conséquences possibles. 

Résultat : tout le monde a été berné.
Le fardeau fiscal des familles de Val-
David et de Val-Morin est grandement
augmenté et on se demande maintenant
comment on trouvera les moyens de
faire fonctionner le fameux Parc
Dufresne.

Gageons que dans quelques années,
les administrations municipales devront
se résoudre à revendre certains des ter-
rains expropriés à fort prix pour finan-
cer les opérations du parc. 

L’aventure du Parc Dufresne devrait
servir de leçon à ceux qui militent pour
la création du Parc des Falaises de
Piedmont ainsi qu’à ceux qui ont signé
la pétition pour la création de ce parc de
18 kilomètres carrés.

L’éventuel Parc des Falaises serait
constitué, lui aussi,  seulement de terres
privées et aurait une superficie trois fois
plus grande que le Parc Dufresne. 

Les propriétaires des terres convoitées
par les écolos n’ont pas l’intention de
donner leurs terres et toute tentative
d’appropriation forcée se terminera
inévitablement par de longs et coûteux
procès.

Avant qu’il ne soit trop tard, les
contribuables concernés par le projet du
Parc des Falaises auraient intérêt à
demander des comptes aux élus et aux
écolos qui veulent les entraîner dans des
dépenses somptueuses. 

Ils doivent exiger qu’on leur révèle les
vrais chiffres sur ce que leur coûtera
cette aventure, qu’on leur présente un
plan d’affaire réaliste et qu’on tienne un
véritable débat public sur la question
avant de se retrouver eux aussi avec une
facture plus que salée.
Gilles Pilon  de Prévost

Un débat public pour éviter un
autre parc Dufresne

Marc-André Morin

Mario Dumont, c'est le vrai
Mario, il n'a pas fini de réfléchir,
mais pas grave ! C'est pas ça qu'on
lui demande, il doit fournir des
réponses plus simples que possible,
la substance n'a pas d'importance :
on veut un clip. Le gros de sa clien-
tèle est dégoûté de la politique et a
envoyé des antipolitiques à
l'Assemblée nationale avec l'espoir
de voir du nouveau. Il y en a peut-
être qui vont peter une coche,
sacrer, sauter sur quelqu'un, avoir
l'air humain. Quant aux plus
démunis de son électorat, ils seront
probablement les premières vic-
times de son influence politique
lorsqu'il s'attaquera aux chômeurs
des régions ou qu'il voudra
implanter son système de médeci-
ne à deux vitesses.

Mario Charest, bien que premier
ministre élu, ressemble d'avantage
à un Mario de rechange du jeu
Mario Bros. Un Mario qui a joué
de façon maladroite et qui en est à

sa dernière petite vie. Une partie de
sa clientèle, une des plus fidèles au
Québec, a senti le besoin de lui
donner une correction. Il avait cru
que tout lui était permis : défusion
dans la confusion, Suroît, Orford,
décrets, dégel, bâillon et gaspillage
de dernière minute. Le Québec
open-for-business, où les parcs sont
à vendre et les subventions pleu-
vent sur les scieries qui ferment
trois mois plus tard, doit se sentir
bien triste.

Le dernier et le moindre ! Mario
Boisclair, si on frappe dessus on se
sent comme un chat qui gratte
l'écran de la télé. Que se cache-t-il
derrière cette réussite orthodon-
tique ? Posons-lui quelques ques-
tions : « Que pensez-vous de l'arri-
vée d'un salon de jeux à
Tremblant ? » – « Ah ! Y vas y avoir
un salon de jeux à Tremblant...» –
– « Bin oui ! Le gouvernement a
donné 45 M $ et vous n'avez pas
vu passer ça ? » Gestion de l'eau :
« Ne devrait-t-on pas faire un

inventaire de la ressource ? »– « On
va pas commencer à faire des
études hydrogéologiques à la gran-
deur du territoire, ça coûterait trop
cher. On va gérer ça de façon res-
ponsable à mesure que ça va se pré-
senter. » Nous serions portés à croi-
re que le gars du coffre à outils des
Québécois eut été plein de solu-
tions, véritable représentant Snap-
On de la politique. Il serait passé
dans nos garages pour nous offrir
une panoplie de pinces avec le
« boutte croche », des tournevis
flexibles, bin non ! Même après sa
prestigieuse formation américaine
à la maison mère de Harvard, il
nous parle de faire réparer notre
char ailleurs. 

Tout le monde suit son Mario,
l'autoroute de la démagogie est
large, les années qui viennent
seraient propices à ceux qui veu-
lent prendre une sabbatique pour
voir du pays, ils ne manqueront
rien d'intéressant, à part bien sur
l'émergence de Québec Solidaire !

Lieutenant Yvan Bilodeau

Nous désirons informer les
citoyens que les policiers de la
Sûreté du Québec du poste de la
MRC de la Rivière-du-Nord s’atta-
queront au vol de véhicules et dans
les véhicules tant à Sainte-Sophie
qu’à Prévost et ce de façon intensi-

ve durant les mois d’avril, mai et
juin. En effet, par les années pas-
sées durant cette période, il y a
recrudescence significative des vols
de véhicules et dans les véhicules.
Pour ce faire, nous vérifierons les
portières des véhicules non ver-
rouillés ainsi que les véhicules

ayant des objets de valeurs laissés
dans les véhicules afin de les sensi-
biliser à éviter ce comportement.
Des feuillets de prévention ou des
constats d’infraction pourront être
émis. Soyez vigilant, verrouillez vos
portières d’auto en tout temps et
évitez le vol !

L'aventure des trois Mario

Message de la Sûreté

Ne laissez pas votre véhicule
aux mains des voleurs…


