
Nous appartenons à la Terre bien
plus qu’Elle nous appartient. Notre
relation avec Elle doit être respec-
tueuse et nous devons nous effor-
cer de la comprendre. L’équilibre

naturel qui s’est créé tout au long
de milliards d’années d’évolution
est en fait en perpétuel change-
ment.

L’homme est probablement l’élé-
ment perturbateur le plus important

de son histoire. La technologie qu’il
a développée puise dans les res-
sources naturelles de la Terre, et
seul l’homme entretient un échange
agressif avec son environnement.
Forme de vie la plus complexe sur
la terre, il est de sa responsabilité
d’assurer que cette relation soit
durable.

Dans un geste de gratitude, nous
devons reconnaître cette chance

incroyable de partager la vie avec la
Terre et d’être « cocréateur ». Libres
d’utiliser notre conscience, nous
avons des choix à faire, et ne rien
faire n’est plus un choix.

Des études démontrent que pour
un secteur donné, le taux de crimi-
nalité est inversement proportion-
nel à la quantité d’espaces verts. Les
secteurs sururbanisés sont propices
à la délinquance. C’est que plus
nous nous éloignons de la nature,
plus l’homme développe des com-
portements problématiques.

Notre tsunami à nous; c’est laisser
la vague de développement raser
nos forêts. C’est une vague insidieu-
se qui ne laissera aucun corridor
faunique pour laisser circuler les
animaux sauvages, ni de falaises
pour la nidification des oiseaux de
proie, mais qui confinera beaucoup
de gens dans leur foyer, sans trop
connaître leurs voisins, ou ce terri-
toire maintenant sans intérêt.

Ce genre de désastre est irréver-
sible et ne laisse aucune chance
pour nos enfants. Ultimement, où
nos enfants iront-ils pour faire du
ski de fond ou de la glissade, pour
construire leurs cabanes dans les
arbres et découvrir la forêt.

Nos politiciens sont capables d’in-
clure une gestion des espaces verts
dans le plan d’urbanisme. Le sché-
ma d’aménagement révisé est pro-
posé depuis 1997, mais n'est tou-
jours pas accepté. Que se passe-t’il
entre les maires de notre MRC
Rivière du nord ? Les règlements uti-
lisés datent des années 80. Est-ce
naturel ? Nous pouvons tous œuvrer
et faire des pressions afin de récla-
mer cet espace et cette qualité de
vie encore possible. Il est de notre
devoir de susciter notre éveil collec-
tif à cet égard.

8 Le Journal de Prévost — 20 janvier 2005

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

La Terre et ses hommes
Linda Schumacher

Dans son récent article sur Cyberpresse «C’est la
Terre qui décide, pas l’homme », Éric Clément
nous rappelle que la Terre est bien vivante et que
l’homme n’est qu’une partie de Son environne-
ment.
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ALTIMA EXTRA
Location à partir de •

Des extras sans extra : •
Jantes en alliage de 16 po - 

Siège du conducteur à 8 réglages électriques - 
Commandes audio montées sur le volant - 

Ordinateur de bord - 
Dispositif antivol -

Comptant initial de 3 695$  •

257$
/MOIS† 

• Location à partir de

• Comptant initial de 4 295$

287$

Frais de transport et de pré-livraison compris •

• Frais de transport et de 
pré-livraison compris

/MOIS† 

X-Trail 2005
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« 37 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR

VIREZ NISSAN

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

nissan.ca 1 800 387-0122
‡‡

Voir détails chez votre concessionnaire.

Modèle SE-R Spec-V illustré

• Location à partir de

• Comptant initial de 995$

• Frais de transport et de pré-livraison compris
• La Sentra édition spéciale à 211$/mois†

vous offre ses extras sans extra : 
- Climatiseur 
- Radio AM/FM (100 watts) avec lecteur CD 
- Lève-glaces et rétroviseurs électriques
- Verrouillage des portières électrique
- Essuie-glace à balayage intermittent

SENTRA

189$
/MOIS† 
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SÉCURITÉ*

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er


