Conférence de
Dave Demers
Céline Lamarche
Chers amis jardiniers, pour la rencontre du 26 novembre prochain, la société d’horticulture de Prévost a l’honneur de recevoir monsieur Dave Demers, un diplômé de l’école
d’horticulture de St-Hyacinthe en 1999 qui a plus d’une corde à son arc : designer de jardins, paysagiste, conférencier et journaliste. Malgré son jeune âge, il a déjà acquis une
vaste expérience de travail et une solide réputation. Il a occupé le poste de jardinier-horticulteur en chef au domaine Joly de Lotbinière durant les années 2000-2003. Il a aussi
travaillé dans des jardins privés de monsieur Francis Cabot à New-York (aussi propriétaire des Jardins des Quatre- Vents dans Charlevoix)..

Suite à la lecture du livre -The Explorer’s
Garden- de Daniel J. Hinkley dans laquelle on
décrivait les dernières trouvailles horticoles de
par le monde, il a décidé de parcourir le monde à
la recherche de plantes rares qui pourraient
embellir nos jardins nord-américains. Il a voyagé
en Chine, en Argentine, au Chili, en Afrique du
Sud et en Inde. De ces nombreux voyages, il a
rapporté des graines dont il teste la fiabilité dans
une pépinière du sud de la ColombieBritannique à Vancouver.
On peut le lire dans des revues comme Québec
Vert, Côté jardin et dernièrement, dans la revue
Fleurs, Plantes et Jardins.

Dan Hinkley et Dave Demers, Sikkim, India-Inde (www.cyanhorticulture.com/roots.html)

Ce sera pour nous un grand plaisir de profiter
de ses connaissances de technicien en horticulture ornementale lorsqu’il nous parlera des graminées et aussi de ses expériences de globe-trotter lorsqu’il nous entretiendra de son exploration
de l’Himalaya de l’Est.
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre
le mercredi 26 novembre, à 19 heures 15, à
l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale
à Prévost. Si vous avez manqué nos dernières rencontres, vous serez surpris de constater le confort
des nouveaux fauteuils, le changement de décor
et la qualité de l’acoustique de la salle de spectacle qu’est devenue l’église Saint-François-Xavier.

La nouvelle salle aménagée à l’église

Le L.E.T. de Sainte-Sophie sous la loupe du BAPE
Serena d’Agostino
D’ici quelques jours, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement examinera la demande d’agrandissement du méga-dépotoir de
Sainte-Sophie, appartenant à la multinationale Waste Management
(chiffre d’affaires : 13.3 milliards). Ce lieu d’enfouissement technique, qui dessert quelques dizaines de municipalités pour un total
d’environ un million de tonnes par année, pourrait prendre de l’expansion afin d’engloutir en 25 ans quelque 27 millions de tonnes supplémentaires de déchets.
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Une petite délégation de Prévost, composée des membres du Comité consultatif en environnement et de deux élèves de l'école Champ
Fleuri, lors d'une visite au L.E.T. de Ste-Sophie en juin 2007.

Nonobstant les doléances des
citoyens concernant les bruits, les
mauvaises odeurs et les goélands, la
municipalité de Sainte-Sophie cohabite avec ce commerce d’ordures et
en tire des redevances de quelques
cennes la tonne. La MRC, qui pourrait exercer son droit de regard et
limiter les volumes de matières résiduelles, préfère négocier des contrats
avantageux d’enfouissement pour
ses municipalités. En 2003-2004, la
première série d’audiences du Bape
mit en évidence la présence d’une
«fenêtre de contamination» et d’un
panache se dirigeant vers l’aquifère.
Quelques mois après le MDDEP
transféra à l’entreprise la responsabilité de démontrer chaque année la
conformité de ses opérations; le cas

échéant, elle est tenue à s’autodénoncer et à corriger la situation.
C’est dans ce cadre que les citoyens
pourront en premier lieu exprimer
leurs préoccupations à partir du 24
novembre; quelques semaines plus
tard, la commission du Bape invi-
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tera les intervenants à répondre et
enfin la Commission publiera son
avis. Pour plus d’information, visitez le site du BAPE (sous mandats :
LET Sainte-Sophie) ou les sites et
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Salon de toilettage

Chez

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 224-2189 • 224-2993

224-7820

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un ser vice professionnel dans
une ambiance chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Courriel : maline@qc.aira.com

Le Journal de Prévost — 20 novembre 2008

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
35

