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Recevez un soin du visage

EXPRESS AQUAFOLIA GRATUIT
avec prescription

et remise d’échantillons

PROMOTIONS de JUIN
Soin spécifique AQUAFOLIA

Massothérapie • Soins corporels
Soins du visage • Épilation à la cire

Électrolyse

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
514  592  2746

5% - 1 produit
10% - 2 produits
15% - 3 produits

* Chèques cadeaux disponibles

(places limitées)

Pour seulement 50$ Valeur de 95$

RABAIS à l’achat de produits AQUAFOLIA

* Reçus de l’Association des Massothérapeutes du Québec 

Malgré l’appréciation générale, il
est grugé au quotidien, soumis aux
choix des urbanistes et aux décisions
des élus des municipalités pourtant,
partenaires engagés permettant d’of-
frir un accès gratuit. Que faudrait-il
pour protéger ces pistes qui contri-
buent à la santé des usagers et à la
qualité de vie des Laurentidiens ?

Les enjeux
Nommé président de la

Corporation en novembre 2009, le
maire de Wenworth-Nord, André
Genest, siège sur le CA depuis plu-
sieurs années. En avril, il a
convaincu les élus de la MRC des
Pays-d’en-haut de refuser une nou-
velle traverse à Sainte-Adèle. Il a
accepté de répondre à nos questions
sur les enjeux prioritaires pour pré-
server cet investissement collectif; il
a identifié trois enjeux principaux .

Sécurité – Elle est clé pour les usa-
gers, plus encore pour les parents
avec de jeunes enfants. Ça passe par
la gestion de 320 traverses, puisque
c’est là que se produisent plus de
30% des accidents. Le nombre de
traverses est passé de 90 à 320 en 13
ans, une augmentation de 255%.

Protection – Aucune loi ne pro-
tège le Parc linéaire, contrairement
aux parcs nationaux tel le Parc du
Mont-Tremblant. Ça le rend vulné-
rable quant à la croissance de la
population et le développement
immobilier. Parmi les solutions évo-
quées : « Il faudra définir les paramè-
tres de protection et travailler avec
les MRC », nous dit la directrice
générale de la Corporation, Lucie
Lanteigne. Il faudra également sen-
sibiliser les responsables de l’urba-
nisme dans les municipalités pour
leur faire valoir les avantages de pro-
téger le Parc linéaire sur leur terri-
toire.
Argent pour la conservation – Le

budget de la Corporation est assuré
au 2/3 par les MRC. L’autre tiers
provient du programme pour l’en-
tretien de la Route verte de
Transports Québec. Plusieurs parte-
naires s’impliquent de manière
ponctuelle pour appuyer des projets
spécifiques. En 2010, on prévoit
continuer les travaux de réfection,
ajouter des haltes cyclistes en parte-
nariat avec des commanditaires pri-
vés, amorcer le remplacement de la
signalisation et la réfection de trois
ponts. De plus, il faut planifier le

financement pour les 15 prochaines
années afin d’assurer la réfection
d’infrastructures importantes; des
discussions sont prévus avec
Québec.

À Prévost
Questionné sur les 9 traverses (sur

8 km) qui découpent le Parc linéaire
sur le territoire de Prévost, le maire
Germain Richer a répondu qu’on ne
peut empêcher celles qui ont été
autorisées. Il souligne que la planifi-
cation de l’urbanisme s’est faite il y a
quinze ans et qu’il est trop tard. Il
décrit sa ville davantage comme une
banlieue et prédit que les pressions
sur des municipalités comme
Piedmont et Sainte-Adèle pour
accélérer le développement, vont
s’intensifier. Également, vice-prési-
dent de la Corporation du Parc
linéaire, M. Richer suggère que le
travail pour la protection des sen-
tiers se fasse avec les MRC, au plan
régional.

Vision nécessaire
Le développement immobilier

croît rapidement dans les
Laurentides. On peut voir l’impact
parfois désolant sur les paysages. La
question n’est pas nouvelle. En
1999, une étude faite par le cher-
cheur et consultant en aménage-
ment Martin Joly soulignait : « On
note que les initiatives de dévelop-
pement font apparaître un nouveau
paysage dont les structures sont

davantage issues de la détérioration
du paysage précédent que de la mise
en forme volontaire du paysage en
devenir. Afin de conserver la diver-
sité des paysages le long d’un corri-
dor récréotouristique, serait-il possi-
ble d’éclairer les initiatives de déve-
loppement d’une meilleure
connaissance des paysages et ainsi
aider à raffiner la qualité des inter-
ventions ? […] Un développement
mieux ciblé qui prend en compte les
particularités du milieu naturel et
humain participerait à l’élaboration
“d’avantages comparés” compétitifs,
par rapport à d’autres régions. »

Est-ce que nos élus ont les outils
nécessaires pour assurer la préserva-
tion de ce joyau qu’est le Parc
linéaire du P’tit train du Nord ?
Faudrait-il une loi pour protéger les
sentiers et donner ainsi une direc-
tion au développement morcelé qui
se fait et qui transforme nos mon-
tagnes en banlieue-dortoir ?

Parc linéaire Le P’tit Train du Nord

Peut-on le préserver?
Louise Guertin

450000 usagers par an, dont 62 % sont les résidents des
municipalités qui le bordent. Le parc est un attrait touris-
tique, applaudi autant pour ses paysages, la qualité de vie
qu’il apporte aux résidants que pour son apport au déve-
loppement des Laurentides.
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