
Chaque année, près de 45 millions
de piles sont jetées aux ordures par
les Québécois.  Comme elles se
dégradent facilement, les piles ache-
minées dans des sites d’enfouisse-
ment répandent rapidement leurs
substances nocives dans l’environne-
ment. C’est donc les sols, les nappes
phréatiques et les cours d’eau qui en
subissent malheureusement les
conséquences. Les piles peuvent être
fabriquées à l’aide de zinc, de
lithium, de métaux ferreux, de
nickel, de mercure ou de plomb, des
substances malsaines pour notre
santé. Une seule pile contient assez
de mercure pour polluer 500 litres
d’eau. Il arrive fréquemment que les
piles soient brûlées avec les autres
déchets dans les dépotoirs.  La
fumée et les cendres qui s’en déga-
gent polluent l’air, la nature, les
chaînes alimentaires et l’homme.
Pourtant, seulement 7 % des piles
vendues au Québec sont recyclées.

Lorsque les piles sont envoyées à
une entreprise de recyclage des

métaux, certaines de leurs compo-
santes sont récupérées pour faire de
l’acier inoxydable, des gouttières, de
la peinture antirouille ou de nou-
velles piles… 

Comme les piles usagées ne sont
pas acceptées dans les bacs de recy-
clage, peu de gens prennent le temps
d’aller les déposer dans les éco-cen-
tres. Ceux-ci ont des heures d’ouver-
ture très limitées et sont souvent
méconnus de la population.

C’est pour remédier à cette situa-
tion que nous avons mis sur pied le
projet Ça tombe pile, on les récu-
père !  Nous vous invitons donc à
venir déposer vos piles usagées dans
nos boîtes situées à divers endroits
dans la polyvalente Saint-Jérôme et
à la bibliothèque municipale de
Prévost.

C’est grâce à la fondation Jeunes-
PROJET que nous avons pu réaliser
ce projet. Nous sommes six jeunes
dynamiques de la polyvalente Saint-
Jérôme, à qui l’environnement tient
à cœur.
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Le Parti Prévostois a confirmé,
lors de son assemblée d’investi-
ture tenue le 28 septembre 2008,
quatre candidats qui brigueront
les suffrages en novembre 2009
pour siéger au Conseil Municipal
de la Ville de Prévost. Il s’agit de :
• Monsieur Claude Charbonneau
à la mairie

• Madame Linda Gagnon pour le
district 1

• Monsieur Jean-Pierre Joubert
pour le district 2

• Monsieur Marcel Poirier pour
le district 5

• Monsieur Stéphane Parent
pour le district 6

Ensemble, nous travaillons
pour vous.

Mais pour bien le faire,
nous avons besoin de vous.

Autorisé par Suzanne Beauchamp, représentante officielle

Élections
municipales –
Prévost 2009

Joignez les rangs du
Parti Prévostois.

Téléphonez au (450) 224-2678 ou
visitez notre site : www.partiprevostois.org

Antoine Arcand, Marie-France Bossanyi, Maximilien Rolland, Vincent Leclerc,
Isabelle Neveu et Sarah-Jane Talbot, les créateurs et responsables du projet.
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Yvonne Abel de Prévost

Message de Bambi, un petit faon à quatre pattes à tous ses
amis humains.

Nous avons une mère, un père, des
frères et des sœurs, on a une famille :
nous avons eu notre demeure dans la
forêt, mais nous avons dû la quitter.

Malgré tout, nous jouons, nous
chantons, nous nous nettoyons les
uns les autres, nous avons de l’affec-
tion entre nous, nous avons même
nos petites chicanes, mais nous cou-
rons quand nous avons peur, nous
mangeons quand nous avons faim et
nous buvons quand nous avons soif.
Nous nous reposons quand nous
sommes fatigués et nous arrivons à
être heureux quand nous avons  tout
ça !

Mais comment faire, si à chaque
fois qu’on se dirige quelque part, il y
a toujours quelqu’un qui menace
notre sécurité en risquant de nous
blesser par accident ? Nous, on cir-
cule prudemment, on regarde à
gauche et à droite avant de traver-
ser... mais tout à coup il y a des véhi-
cules qui passent en coup de vent
sans crier gare.

Ô Seigneur, protège ma famille,
mon frère, ma soeur, mon père et
ma mère ! Pitié ! pour nous, amis à
deux pattes. Allez-y plus lentement,
donnez-nous le temps de nous
déplacer. Nous serons les uns et les
autres plus en paix.

La complainte du cerf  !

Où sont notre demeure et notre survie ?

Voici le logo du projet
Ça tombe pile, on les
récupère !

Ça tombe pile, on les récupère !

Les piles, petites mais
extrêmement NÉFASTES !
Isabelle Neveu

Depuis quelques années, la
popularité des divers objets
électroniques n’a pas cessé
d’augmenter. Du coup,
l’achat régulier de piles
nous est essentiel. Bien que
les piles nous soient très
utiles concrètement, elles
sont en vérité très nuisi-
bles. En effet, lorsqu’elles
sont jetées à la poubelle,
elles deviennent un danger
autant pour notre santé que
pour l’environnement. C’est
pourquoi, mes amis et moi
avons imaginé le projet Ça
tombe pile, on les récupère !
Notre but est de faire la
cueillette des piles usagées
pour les recycler. Il est
temps d’agir !  
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