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Abolition du programme d’entretien du réseau cyclable de la Route verte :
La Corporation du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord se joint au mouvement citoyen
d’Équiterre et invite la communauté à se mobiliser

Saint-Jérôme, 29 septembre 2015 –Ce matin avait lieu à Saint-Jérôme, aux bureaux de
la MRC Rivière-du-Nord, un important rassemblement en appui à la Route verte qui
comprend le parc linéaire Le P’tit Train du Nord, pour la sauvegarde de son programme
d’entretien.
A cette occasion, M. Bruno Laroche, préfet de la MRC Rivière-du-Nord et maire de SaintHippolyte a invité l’ensemble de la population, locale et provinciale, ainsi que tous les élus
du Québec à se joindre au mouvement de mobilisation citoyenne et à signer la pétition
lancée par Équiterre il y a un mois.
A la suite des annonces gouvernementales concernant l’abolition du programme
d’entretien du réseau cyclable de la Route verte, il faut se mobiliser dès maintenant. En
effet, la santé des citoyens et les saines habitudes de vie doivent demeurer des priorités
pour le gouvernement, cela sans compter l’importance pour les Laurentides des
retombées économiques que représente le Parc linéaire Le P’tit Train du Nord qui fait
partie de la Route verte.
J’invite donc tous les élus à se mobiliser pour faire signer la pétition de la Route verte à
leurs concitoyennes et concitoyens pour la sauvegarde de celle-ci, a déclaré le préfet
Bruno Laroche.
Pour M. Clément Cardin, président du conseil d’administration de la Corporation du Parc
linéaire le P’tit Train du Nord, l’infrastructure est d’une importance capitale pour la région.
Il a mentionné qu’une étude d’impact économique a été réalisée en 2007 et celle-ci
confirme que les retombées économiques du parc linéaire Le P’Tit Train du Nord étaient
de 16 M $ annuellement. Ladite étude signalait 400 000 passages sur le parc linéaire. Or,
en 2014, les passages étaient de 1 100 000 annuellement et de ceux-ci, 70% provenaient
de notre population locale.
Les citoyens qui souhaitent manifester leur appui peuvent le faire en signant la pétition en
ligne au http://cauzio.org/route-verte/sauvons-notre-route-verte ou auprès d’un patrouilleur
bénévole.
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