
J’ai oeuvré dans l’aménagement de
ce territoire, ce qui m’incite à faire à
nouveau, un survol de son dévelop-

pement. Je me permettrai de faire
certaines remarques que je crois per-
tinentes pour l’épanouissement de

la ville. N’ayant aucun lien financier
lié au développement de ce terri-
toire, je me sens donc libre de suggé-
rer des solutions générales, basées
sur les caractéristiques topogra-
phiques du site et de l’état actuel du
développement.

Sans reprendre ce que tout le
monde connaît, la ville de Prévost a
été formée par l’addition de trois

municipalités soit l’ancien Prévost,
Shawbridge et Lesage.

L’ancien village de Prévost, dont le
nom a été étendu à l’ensemble du
territoire, occupe la rive ouest de la
rivière du Nord qui isole ce terri-
toire du reste de la ville. La perte
permanente du pont Shaw laisserait
la ville avec un seul lien entre ses
deux rives.

L’ancien village de Shawbridge,
situé sur un plateau argileux assez
restreint, constitue la partie la plus
densément construite des parties
originales, c’était en fait la seule par-
tie urbanisée en 1900. Une église
protestante, une école catholique et
une école protestante, une gare du
Pacifique Canadien et une gare du
Canadien National, un bureau de
poste, une boulangerie, une bouche-
rie, une forge et d’autres commerces
contingents formaient un noyau
homogène intéressant. Le massif des
falaises situé à la jonction de
Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte, est un coin magnifique
où la création d’une aire protégée
serait grandement souhaitable.

L’ancien village de Lesage est
constitué d’un grand plateau légère-
ment ondulé, qui forme la partie la
plus facile à urbaniser, une église
catholique, une manufacture de
portes et châssis, un hôtel y existait
déjà depuis les années 20, cette zone
agricole de plusieurs kilomètres car-
rés c’est avérée attirante pour les
développeurs. Revenons à l’ensem-
ble actuel de Prévost. La population,
de ce territoire si éclaté, a cepen-
dant, pour des raisons administra-
tives, décidé de se fusionner et de
former une seule municipalité. Au
départ trois Hôtels de ville, deux
églises, trois sources d’approvision-
nement en eau plus ou moins pota-
ble, cinq ou six écoles, et surtout des
grappes de développement hétéro-

gène dispersées à travers ce grand
territoire constituait la situation à
l’origine. Même si cette fusion était
souhaitable au point de vue admi-
nistratif, elle représentait, au point
de vue aménagement, un casse-tête
quasi insoluble. Au départ, qui dit
ville, dit centre-ville; à Prévost il
n’est pas facile à voir et même à ima-
giner.

Je me rappelle avoir jadis fait des
études pour localiser des écoles
secondaires en procédant de la
même façon que pour trouver le
centre de gravité de plusieurs masses
distribuées dans l’espace. Ce point
théorique tombait souvent au
milieu de nulle part. Cependant, il
était le plus souvent possible de le
rattacher à la limite d’une ville ou
d’un village possédant des services
réglant ainsi le problème de choix en
ce qui a trait au coût d’installation.

Faire cet exercice pour Prévost
pourrait donner des surprises.
Cependant, il est sûr que ce point
devrait être rattaché à l’un des cen-
tres urbanisés existants.

Pour les besoins de la cause, nous
le situerions d’une façon arbitraire
quelque part entre l’ancien
Shawbridge et l’ancien Lesage où un
terrain inoccupé existe. Le situer ail-
leurs occasionnerait probablement
des coûts prohibitifs à court terme
et même à long terme.

Dans mon prochain article, je vais
tenter de vous démontrer comment
il est possible de rattacher à ce cen-
tre, les différentes parcelles qui l’en-
tourent en utilisant la grille des voies
d’accès existantes ou proposées.

Mon idée derrière tout cela, ce
n’est pas de vouloir concurrencer la
ville de Saint-Jérôme, centre régio-
nal, mais bien d’assurer à Prévost un
avenir de ville satellite prospère et
dynamique où vivent des gens heu-
reux dans un cadre champêtre.
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NOUVEAU!

Pour satisfaire à la demande des
membres de la Coop et de la popu-
lation locale, qui voulaient se procu-
rer des produits biologiques, nous
tentons depuis 2006 de réussir une
production de fruits et légumes.
Nous réalisons que ce projet est trop
ambitieux si nous n’avons pas en
partant les ressources financières
pour réussir. Cette année nous
changeons la formule du jardin col-
lectif pour faire en sorte que les
membres viennent apprendre à jar-
diner en appliquant une nouvelle
technique plutôt que de travailler à
une production. Il y aura tout de

même des produits du jardin mais
ce sera selon la capacité des béné-
voles qui viendront s’impliquer. Les
produits de la récolte seront distri-
bués équitablement entre tous les
membres qui investissent du temps
pour faire fonctionner la
Coopérative.

Il ne faut pas oublier les objectifs
de la Coop. Nous voulons appren-
dre à faire différemment pour créer
un modèle et démontrer que l’on
peut faire du jardinage en récoltant
une abondance d’aliments sains,
sans polluer et sans détruire les éco-
systèmes naturels. Le défi à relever à

la Coop, c’est de réaliser ce
projet en équipe, de façon
solidaire et harmonieuse. Il
faudra faire en sorte que
des membres qui ont suivi
la formation et qui expéri-
mentent la technique du
jardin auto-fertile, puissent
un jour prendre la relève
pour encadrer et guider les
autres membres moins
expérimentés.

La formation en jardinage écolo-
gique 2009 débutera le 28 mars pro-
chain à 9 heures à la Gare de
Prévost. La série de huit cours et
quatre laboratoires de trois heures se
terminera le 20 juin. Les cours et les
labos des mois de mai et juin ont
lieu directement dans le jardin.
Demandez notre dépliant. Les per-
sonnes qui suivent la formation, ou
qui l’ont déjà suivi dans une année
précédente, pourront participer gra-
tuitement au labo-jardin pour prati-

quer cette nouvelle technique dans
le jardin de la Coop. 
• Une méthode de jardinage sans

labour ni sarclage, sans engrais ni
pesticide ;

• Des techniques qui respectent
l’environnement et les êtres
humains ;

• Un jardin qui s’adapte aux condi-
tions climatiques, à votre sol et à
vos besoins.
Pour stimuler la participation des

membres, une rencontre est organi-

sée à tous les deux samedis en avant-
midi : ménage de la maison, corvées
spéciales, accueil des membres, amé-
nagement dans le jardin, casse-
croûte... La rencontre se termine par
un dîner partage et la distribution
des produits de la Coop entre les
bénévoles qui auront investi du
temps dans la coopérative.– Pour
inscriptions et informations : 450-
224-1364 / abondance@sympatico.ca
/ www.coop-jardinsecologiques.com

Des nouvelles de la Coop Les Jardins écologiques de Prévost

Une invitation à apprendre
à jardiner 
Éliane Houle

La Coop compte maintenant 175 membres. Nous sommes
une coopérative de solidarité, c’est-à-dire une entreprise
collective qui puise sa force dans le regroupement des
individus réunis dans un projet commun. Notre mission
est de promouvoir une agriculture écologique, responsa-
ble et équitable ainsi que la qualité des aliments par la
mise en place de jardins auto-fertiles permanents.

Conférence donner par Éliane Houle dans les jardins

Quelques remarques sur le développement de Prévost

Centre-ville et centre de gravité
Roger Morin, Collaboration spéciale 

Le fait que je suis né dans Prévost a marqué ma vie. J’y ai
fait mes études primaires et un attachement profond me
lie à cet endroit. J’y ai grandi avec les membres des
familles souches qui ont aidé au progrès de la municipa-
lité; en tant qu’ingénieur, j’ai eu le plaisir de dessiner les
systèmes d’aqueduc et d’égouts de Prévost.
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