
La Route verte est le réseau cycla-
ble le plus vaste en Amérique du
Nord. Il fait plus de 5 000 km, tra-
verse quelque 400 municipalités et
est reconnu internationalement.
Depuis maintenant 20 ans, elle s’est
avérée être un levier de développe-
ment économique important pour
les régions en plus d’offrir un accès
sécuritaire aux cyclistes de tous âges.
Le magazine National Geographic l’a
même classé en première place de
son palmarès mondial des pistes
cyclables vantant son accessibilité, sa
signalisation et surtout la variété des
paysages qu’elle permet de tra-
verser.
Comme le rapporte le maga-

zine L’Actualité dans son
blogue du 10 novembre,
« jusqu’ici, les subventions
accordées dans le cadre du
Programme intégré d’infra-
structures cyclables et piétonnes
couvraient la moitié des frais
d’entretien — l’autre moitié
étant fournie par les Munici-
palités —, en plus d’assurer
une certaine uniformité dans
l’affectation des dépenses
vouées au maintien en état du
réseau. »
Or, le gouvernement

Couillard a fait savoir durant
la semaine du 3 novembre que
le volet 4 du pacte fiscal tran-
sitoire visant les transferts
financiers aux municipalités
serait aboli pour 2015.
Cette coupure budgétaire de

2,8 millions risque d’une part
d’entraîner des pertes de reve-

nus importantes pour les régions et
d’autre part, de conduire à la ferme-
ture de tronçons majeurs du réseau,
comme le dénonce le communiqué
émis par les députés Martine
Ouellet (Vachon), Sylvain Pagé
(Labelle) et Claude Cousineau
(Bertrand). Sylvain Pagé déclare par
ailleurs dans ce communiqué que
plusieurs organismes et corporations
devront mettre fin à leurs activités
entre autres la corporation du parc
linéaire Le P'tit Train du Nord, dans
les Laurentides, reconnu interna-
tionalement. « Ces organismes ne

pourront pas assurer seuls l’entretien
de cette infrastructure de transport.
Cette décision n’a pas de sens; elle va
à l’encontre du principe d’une
société en forme et en santé. »
Toujours selon L’Actualité, « on

craint […] que certaines Municipa-
lités, déjà aux prises avec de sérieuses
difficultés financières, abandonnent
carrément les portions de la Route
verte situées sur leur territoire, ou
que d’autres exigent des cyclistes
qu’ils se procurent une vignette
payante pour circuler sur leur réseau
cyclable — ce que le programme de
subvention aboli par Québec per-
mettait justement d’éviter. »
Dans un communiqué datant du

6 novembre, l’organisme Vélo
Québec demande au gouvernement
de revoir sa position. « Avec l'aboli-

tion de ce programme, le
milieu n'aura tout simple-
ment pas la capacité de sup-
porter cette charge et assumer
la gouvernance [du] réseau.
[…] Si rien n'est fait, la fer-
meture de tronçons majeurs
est à prévoir, et cela, à très
court terme », affirme Lucie
Lanteigne, directrice générale
de Vélo Québec Association.
Vélo Québec souligne par ail-
leurs que le Parc linéaire le
P'tit Train du Nord [fré-
quenté chaque année par 1
250 000 cyclistes] génère à lui
seul plus de revenus fiscaux et
parafiscaux pour le gouverne-
ment du Québec que ce que
lui coûte le programme pour
l'ensemble du Québec. La fer-
meture d’un ou de plusieurs
tronçons de la Route verte
représenterait une perte nette
pour le gouvernement du
Québec et l'ensemble des
communautés.
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Certificats cadeaux
disponibles
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Un arrêt à cette épicerie
gastronomique, c’est le bonheur
du connaisseur et le plaisir du
palais. Des produits qui vien-
nent de producteurs passionnés
qui ont en commun d’offrir des

produits de qualité. Un
rendez-vous!

159, chemin du Pont, Piedmont
lemoulinauxepices.ca  •  450 227-5135

Le Moulin aux Epices…
C’est la corne d’abondance d’épices venues du monde entier

Avec les conseils de Nathalie et ses trouvailles,
vous ne laisserez pas vos invités indifférents !

INFORMATION
450 227-5135

HEURES D’OUVERTURE: DU LUNDI AU MERCREDI DE 9H À 18H
JEUDI ET VENDREDI DE 9H À 18H30 – SAMEDI DE 9H À 17H – DIMANCHE FERMÉ

Dégustations sur place le samedi !

Cours de cuisines offerts 
Vendredi le 21 décembre:
Vietnam, de 18h à 21h
Vendredi le 28 décembre :
Thaïlande,de 18h à 21h
Vendredi le 12 décembre :
bouchées et cocktail, de 18h à 21h
Samedi le 13 décembre : canard
et foie gras de 10 h 30 à 13 h 30

Coupures importantes à l’entretien de la Route verte

Quel avenir pour ce joyau québécois?
Valérie Lépine

Le gouvernement libéral annonçait récemment qu’il ne ver-
serait plus les 2,8 millions de dollars qu’il octroie annuel-
lement pour l’entretien de la Route verte. Cette nouvelle a
été dénoncée immédiatement par nombre de députés, de
Municipalités et d’organismes qui craignent la détériora-
tion à court terme de ce réseau cyclable panquébécois.

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost JOR1TO 
Téléphone

450 224-2322
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