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Le 14 juin, a eu lieu la Journée de
l’environnement organisée par la
ville de Prévost. Pour l’occasion,
la succursale Proxim de Prévost a
distribué un millier d’arbustes
pour encourager la renaturalisa-
tion des berges. De son côté, la
ville se manifeste de plus en plus
en faveur d’une telle démarche.
On le constate notamment par une
nouvelle réglementation, par son
Plan d’action (adopté le 14 avril
dernier) ainsi que par les jour-
nées de revégétalisation des
berges (31 mai) et de l’environne-
ment et analyse d’eau (14 juin),
lors desquelles ont été distribués
arbres et arbustes pour les
citoyens.

Pour des berges toutes de vert vêtues
La Ville de Prévost en était à sa troisième

journée de revégétalisation, ce 31 mai der-
nier. C’est sous une pluie constante que des
membres du comité consultatif en environ-
nement ont procédé à la distribution de 955
arbustes. En outre, lors de la journée de l’en-
vironnement (14 juin), l’Abrinord* a remis
490 arbres aux citoyens s’étantt déplacés pour
l’occasion. Cette distribution a pour but de
maintenir la qualité des plans d’eau, mais
aussi, d’une façon plus pragmatique, de faire
respecter les règlements municipaux. 

Les deux obligations principales auxquelles
les citoyens sont tenus sont : de ne pas couper
la pelouse sur une profondeur finale de 5
mètres (en 2010); d’entreprendre des travaux
de revégétalisation herbacée et arbustive sur
une profondeur finale (en 2010) de 5 ou 7,5
mètres.

Ces mesures sont essentielles, mais sont-
elles suffisantes? Question qu’il importe de se
poser, car la réglementation n’oblige qu’une
revégétalisation arbustive, alors que les arbres
sont nécessaires pour l’équilibre écologique.
Aussi il est communément admis que la
bande riveraine devrait atteindre 15 mètres,
voire 30 et plus, pour la santé des cours d’eau.
Selon Frédérick Marceau, coordonateur à
l’environnement et au développement
durable, la plantation d’arbustes n’est que la
première étape : « L’idée, c’est de faire changer
les mentalités ». Alors, il y a tout lieu d’espérer
que la ville continue vers de nouvelles étapes.

Proxim ou l’importance de l’initiative du
privé

On peut saluer l’initiative de la succursale
Proxim de Prévost lors de la journée de l’envi-
ronnement. Cette dernière a profité de cette
journée pour distribuer gratuitement, en par-
tenariat avec l’organisme EcoAd, un total de
1000 plants pour la renaturalisation des
berges. Le propriétaire de l’établissement M.
Georges-Étienne Gagnon explique que « cette
initiative locale, très près des gens et de leurs
préoccupations, est un bel exemple des
actions concrètes qui peuvent avoir un
impact positif au sein de la communauté ».
Ce programme Proxim reboise est un des
aspects de l’engagement de la franchise en
faveur de l’environnement. En souhaitant
que ces petits gestes tangibles génèrent un
écho au sein de l’entreprenariat de la région.

6 Le Journal de Prévost — 19 juin 2008

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Bruno Montambault

Lors de la séance du
Conseil municipal du lundi
9 juin, les membres ont
adopté un avis d’intention,
proposé par le Comité
consultatif en environne-
ment, consistant à faire
une demande assez origina-
le au gouvernement provin-
cial. Il s’agirait d’implan-
ter un programme de sensi-
bilisation de la population
pour l’ensemble de la pro-
vince à propos de la qualité
de nos plans d’eau.

L’idée provient du conseiller
Stéphane Parent qui avait pris
connaissance d’un programme de
sensibilisation mis sur pied par
l’Alberta Lake Management Society.
En rencontrant Théo Charette, pré-
sident de cette association, au
Forum national sur les lacs, le

conseiller Parent a renforcé sa
conviction de reprendre le concept
albertain du AWQA Day*.

La sensibilisation de la population
passe ici par l’action concrète sur le
terrain. Les participants seraient
appelés à faire des prélèvements
dans certains plans d’eau (marais,
lacs, rivières…) dans le but de mesu-
rer différents indicateurs de la quali-
té de l’eau : la turbidité, le pH,
l’oxygène dissout et la température.
Bien que cette démarche ne puisse
prétendre être à la rigueur scientifi-
quement, elle offre aux citoyens une
opportunité éducative unique.

Cela semble vraiment être un pro-
jet difficile, voire utopique, à orga-
niser à l’échelle du territoire québé-
cois. Mais étant donné le faible coût
(environ 60 000 $), le haut niveau
de participation des citoyens (4847
personnes) et l’étendue territoriale
des prélèvements (1 016 sites) qu’a

connu le programme en Alberta
l’année dernière, il y a tout lieu de
croire que cela pourrait avoir lieu au
Québec également. Durant sa
conférence au Forum 2008, Théo
Charette a mentionné un point
important prouvant que nous
serions en mesure d’implanter un
programme semblable avec encore
plus de facilité que dans la province
de l’ouest : « En passant, l’Alberta
c’est conservateur! Il faut vraiment
travailler pour changer les attitudes »,
déclara-t-il embarrassé.

Indépendamment d’une réponse
positive ou négative du ministère du
développement durable, de l’envi-
ronnement et des parcs, la munici-
palité de Prévost prévoit aller de
l’avant avec ce projet. Selon le
conseiller Stéphane Parent, « on
pourrait l’implanter à plus petite
échelle pour nos deux écoles pri-
maires. » Ainsi, « par le biais des
enfants, l’ensemble des acteurs,
parents et professeurs, seront sensi-
bilisés » à la qualité de l’eau sur le
territoire prévostois. 

*Alberta Water Quality Awareness Day –
Journée albertaine de sensibilisation de la qua-
lité de l’eau. www.awqa.ca/pages/index.php
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