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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Voici une énorme et
puissante pelle excavatri-
ce en train de préparer
une rue du Domaine des
Chansonniers, qui, sous
peu, sera recouverte

d'une belle couche d'asphalte...
Mais en approchant, j'ai vu de

près, la gueule de la machine
arracher, inexorablement, des
bouchées monstres de terre et de
roches, de la surface de la rue.
Cela m'a fait penser aux bou-
chées monstres que les taxes
cumulatives vont nous arracher,
inexorablement !

Henri Paré

Des bouchées monstres de taxes

Quand on se promène dans la
nature, à la recherche de petits
fruits, de champignons, ou tout sim-
plement pour se ressourcer, on
constate qu’il reste bien peu d’en-
droits qui n’aient encore été souillés
par des promeneurs insouciants ou
des gens sans scrupules qui y jettent
des déchets. C’est en fait, à des
degrés divers, la même chose un
peu partout, dans le parc de la
Rivière-du-Nord, dans la forêt qui
longe la piste cyclable, sur les
berges de la rivière du Nord, dans
les montagnes du Vieux-Prévost.

Quel que soit l’endroit où vous
mènera votre errance, votre quête
de beauté sera sabotée par la canet-
te et la bouteille sorties de leur
contexte pour vous détériorer le
paysage. Non, c’est pas toujours
fameux pour les petits fruits et les
champignons, mais si vous cherchez
des déchets, oui, la cueillette sera
bonne. 

C’est ainsi que, par exemple, dans
le parc de la Rivière-du-Nord au
bout de la rue des Loisirs, certains
tentent de redonner son
ancienne vocation à un
endroit qui a servi pendant
des années de décharge
improvisée. Entre autres
détritus, dans un fossé
parmi les framboisiers, on
trouve l’ancien toit de bar-
deaux d’asphalte de votre
voisin, le pauvre malheu-
reux, à qui il manquait les
15 $ ou 20 $ nécessaires
pour se défaire honnête-
ment des vieux bardeaux.
Non loin de là, à côté du
terrain de balle, sur le tapis
d’aiguilles d’un sous-bois
de pins : bouteilles de
bière, canettes de liqueurs
douces, verres de plas-
tique et autres contenants. 

Et encore, le long de la
rue du Manse-Boisé dans

le Vieux-Prévost, une autre déchar-
ge non-officielle regorge de car-
casses métalliques diverses, de
matelas à ressorts, de sceaux de
peinture et de tout l’éventail des
résidus de construction… Un bon
chargement de dix-roues à sortir de
là. 

Toujours rue du Manse-Boisé, côté
montagne, pas un dépôt cette fois-ci
mais un retrait. Une excavatrice sur
chenilles a forcé son passage sur
l’étroit chemin en écrasant la végéta-
tion sur de longues distances pour
aller chercher de grosses pierres.
Des arbres d’une quinzaine d’an-
nées sont brisés étendus sur le bas
côté du sentier. Les endroits d’où les
pierres ont été prélevées n’ont
même pas été remplis et les gros
trous noirs détruisent la beauté de
lieux que la nature avait mis des mil-
lénaires à créer et à peaufiner.  

Dans cette même montagne, une
atrocité de moindre dimension mais
bien aussi triste car commise par des
campeurs dont on pourrait s’at-
tendre à une plus grande sensibilité.

Les restes d’un campement, vieux
matelas, papiers, bouteilles vides et
autres immondices, trempent dans
un cours d’eau où les chevreuils
s’abreuvent et défigurent un endroit
magnifique où un ruisseau descend
de la montagne dans un escalier de
pierres moussues. 

Avec tout ce qui se fait comme
publicité de sensibilisation pour le
respect des espaces verts et le recy-
clage des déchets, c’est difficile de
croire que certains ne savent pas
encore que c’est une grave infrac-
tion que de se servir de milieux
naturels comme sites de déverse-
ment. Ils savent sans doute par
contre que c’est une offense pas-
sible d’une amende car on ne les
voit pas passer en plein jour avec
leur trailer de cochonneries.

Nous ne sommes pas des êtres
inconscients et sans scrupules, nous
sommes juste un peu négligents.
Mais, sérieusement, nous ne pou-
vons plus nous le permettre, car
pour le nombre d’humains qu’il y a
maintenant sur terre, les négligents
déjà sont beaucoup trop nombreux.  

Et chez nous, à Prévost, à
Piedmont, à Sainte-Anne-
des-Lacs, n’avons-nous
pas assez de la pollution
omniprésente causée par
le bruit de l’autoroute sans
avoir à subir la laideur
d’une autre sorte de pollu-
tion. Pourquoi ne pas
poser, chacun à notre
façon, des gestes concrets
pour faire un changement
dans nos habitudes et
pour sensibiliser notre
entourage. Ce sera une
bonne occasion de laisser
aux générations futures
une preuve concrète du
respect de l’engagement
que nous avions de pré-
server leur milieu de vie. 

Marie Morin

Pitié pour la nature

Le voyage de Mathilde
par Luc labonté

Épisode 2 : Mathilde trouve une vieille bâtisse. S’agit-il

de la gare de Prévost ? Curieuse, elle décide d’aller voir à

l’intérieur pour y trouver des indices...

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus
chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

Tarot, passé, présent, futur. Faire reve-
nir l’être cher, talismans, amulettes 
(450) 224-9474.

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation
construction, balcons, patios, spécialités :
portes et fenêtres. Yves 224-5353. 

Bottines de ski alpin Tecnica Innotec TI
6.1 (haute performance), grandeur : 12
UK (13 US), rouge - 125$, Thomas 224-
2794.

Friperie à vendre, (St-Jérôme).
Vêtements de propreté impeccable.
Sytème Interac. Système d’alarme
Protectron. Salle d’essayage. Pour visiter,
jusqu’à 21:00 hres 224-3235, 530-
0812.

Cherche une copie du film Maria
Chapdelaine de Gilles Carle, 224-2040


