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On se demande parfois, ce qui
pousse des gens à arborer des signes
d’appartenance à des groupes reli-
gieux, ethniques ou autres. Les
explications ne sont jamais simples,
il faut retourner loin dans l’histoire.
Au temps où les humains vivaient
en petits groupes isolés, la survie de
chaque individu dépendait de son
intégration parfaite au sein du
groupe. Graduellement, ces groupes
sont devenus de plus en plus gros,
l’écart technologique entre ces
groupes s’est agrandi. Encore
aujourd’hui lorsque ça va mal les
vieux réflexes prennent le dessus : on
se réfugie vers la tribu, on se récon-
forte auprès de ceux auxquels il est
possible de s’identifier. Ça ne donne
pas toujours de bons résultats, si on
cherche à s’intégrer à un nouveau
groupe, on se rend la tâche plus dif-
ficile. Même les sociétés les plus
accueillantes ont de vieux réflexes
pas fins. Il faut comprendre que
tous les humains appartiennent à la
même espèce et que chacun d’entre
eux est le fruit de circonstances et
d’expériences uniques, l’histoire

joue un rôle certain, mais souvent
les grands bouleversements sont le
fruit du hasard ou de catastrophes
environnementales, économiques,
ou politiques.

Les immigrants qui sont venus
d’Europe au vingtième siècle
venaient de pays où la culture et les
conditions de vie étaient assez sem-
blables aux nôtres; ils partageaient
généralement nos valeurs et notre
religion. C'est un peu plus compli-
qué avec des gens qui viennent du
monde arabo-musulman ou d’an-
ciennes colonies, les expériences
coloniales ont maintenu des conti-
nents entiers dans le marasme, les
blessures sont nombreuses et les pré-
jugés ont la vie dure. Si vous venez
d’un pays où tout ce qui est bon
vient d’ailleurs, vous partez avec un
problème, dans votre nouveau pays
vous risquez de ne pas avoir tout à
fait la bonne couleur, le bon nom de
famille, ou le bon accent. Accepter
quelqu'un c’est l’accepter complète-
ment avec son histoire et toute son
identité. Au début de la Révolution
tranquille, les Anglais nous disaient
que, si nous n’étions pas plus nom-
breux dans le monde des affaires et

de l’administration, c’est que nous
manquions d’éducation et que ça
n’était pas dans notre culture. À
leurs yeux nous étions faits pour tra-
vailler physiquement et occuper des
postes subalternes.

Avant de faire une psychose sur les
foulards, il faudrait se souvenir que
le foulard était obligatoire dans nos
églises; si quelqu'un s’en était mêlé
et nous avait traités de fanatiques
religieux, il aurait été bien mal reçu.
Si nous avons tellement peur de ces
petits carrés de tissus, c’est peut-être
que nous n’avons pas fini de net-
toyer nos placards, qui soit dit en
passant, sont remplis d’histoires
d’orphelins maltraités et de curés
pédophiles qui se mêlaient de nos
vies intimes. Nos vies se sont enri-
chies grâce aux apports des immi-
grants – seulement au point de vue
culinaire, ça nous a aidés à sortir de
la spirale steak blé-d’inde-patates.
Nous devons décider si, pendant
que nous manquons de médecins,
nous avons les moyens d’en laisser
certains conduire des taxis. Si on
s’arrête un instant pour regarder ce
que nous avons en commun et ce
qui nous rapproche, les immigrants

sont comme nous; ils veulent vivre

et comme nous, leurs enfants rêvent

aussi d’être police ou pompier.
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L’achat d’un terrain
Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses. En
voici quelques-unes : attention, ces vérifi-
cations vous incombent, elles ne sont pas
de la responsabilité du notaire, de l’arpen-
teur ou de l’agent d’immeuble, à moins d’un
achat spécifique à ces derniers.
a) Le terrain est-il contigu à un chemin pu-

blic ? Des municipalités (entre autres
Prévost) requièrent que le terrain pour
être constructible ait une façade sur un
chemin public entretenu par la ville.

b) Par ailleurs, dans certaines collectivités, il
est encore permis de construire si l’em-
placement possède un droit de passage
valide.  Dans ce cas, il est important de
faire vérifier les conditions d’utilisation
du passage : entretien, coût du déneige-
ment, etc.

c) Le terrain est-il près d’un cours d’eau ?
Est-il en zone inondable, en milieu hu-
mide ?  Les règlements sur les bandes de
protection riveraine interdisent mainte-
nant toute construction à 10 mètres et
même 30 mètres dans certaines munici-
palités (Saint-Colomban) du plan d’eau.
Un beau ruisseau champêtre qui traverse
votre terrain de rêve pourrait facilement
rendre les lieux impropres à toute
construction.

d) Le terrain a-t-il la superficie requise
pour construire, sinon bénéficie-t-il de
droit d’acquis ?  Dans ce cas, est-il pos-
sible (s’il n’y a pas les services) de
construire un puits et des installations
sanitaires tout en respectant les dis-
tances minimales entre eux et ceux des
voisins.

e) Un test de sol pour vérifier quels élé-
ments épurateurs (champ d’épuration,
Bionest, écoflo) sera nécessaire, peut être
intéressant quand vient le moment de
budgéter.

f) L’endroit est-il dans un périmètre d’ur-
banisation?  Pour les immeubles qui sont
situés dans un tel périmètre, toutes les
nouvelles constructions doivent êtres re-
liés au réseau d’aqueduc ou d’égout ou
les deux.  Cependant dans certains cas,
ces services ne sont pas contigus à l’em-
placement.  Il faut donc amener l’eau et
l’égout à ses frais, ce qui peut être très
coûteux.

g) Les infrastructures : égout, aqueduc,
fondation de la rue et l’asphaltage sont-
ils payés ?

h) Le quartier est-il assujetti à un plan d’in-
tégration architecturale (PIA), comme le
vieux Shawbridge par exemple ?  Ce plan
règlemente une foule de facteurs tels
que la pente des toitures, le nombre
d’étages, les revêtements, etc.  Il est bien
possible qu’un PIA vous empêche de
construire votre maison de rêve.

i) Sauf dans le cas de droit acquis, si le ter-
rain est zoné agricole aucun usage autre
que l’agriculture ne sera pas permis.

j) Si un terrain a auparavant abrité un
commerce ou une exploitation pol-
luante, une étude environnementale est
un incontournable.

k) S’il faut creuser un puits, il peut être in-
téressant de consulter ses voisins pour
avoir une idée de la profondeur du puits
à construire, de la qualité et la quantité
d’eau.

l) Enfin, des normes exigeantes de
construction contre le bruit sont appli-
quées pour les terrains à proximité de
l’autoroute et de la 117.

m) La vente du terrain peut être taxable si le
vendeur morcelle son terrain en plus de
2 morceaux et ce peu importe s’il s’agit
d’une compagnie ou d’un individu. 

n) Est-ce que les constructions des voisins
empiètent sur le terrain ?

Dans certains cas, la confection d’un certi-
ficat de localisation par un arpenteur peut
être un document qui va répondre à plu-
sieurs de ces questions.
Cette liste de 14 questionnements n’a pas
la prétention d’être exhaustive, donc ouvrez
l’œil.  Malheureusement, plusieurs de ces in-
formations seront difficiles à obtenir, né-
cessiteront beaucoup de patience et
devront êtres vérifiez attentivement.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Les foulards, les tuques, et culottes de yo

Isabelle Schmadtke

Un nouveau cimetière à faible impact écologique, met-
tant l’accent sur la vie plutôt que sur la mort, couvrant
au-delà de 500000 pieds carrés aux abords du Parc
Linéaire «Le P’tit Train du Nord» à été récemment inau-
guré à Prévost.

La députée fédérale de Rivière-du-nord, Madame Monique Guay, le prési-
dent «Les Sentiers commémoratifs de la rivière», Monsieur Guy d’Anjou, le
vice-président ventes, marketing et relations publiques, Monsieur John
Tittel, le vice-président des opérations, Monsieur Paul D’Anjou ainsi que le
maire de la Ville de Prévost, Monsieur Claude Charbonneau.

Aux abords du Parc linéraire à Prévost

Premier cimetière de concept naturel
au Québec

Les Sentiers commémoratifs de la
rivière offrent à leurs visiteurs deux
kilomètres de sentiers pédestres,
ainsi que de paisibles jardins
entourés de sources d’eau et d’une
mélodieuse cascade le tout en bor-
dure de la Rivière du nord.

Les trois fondateurs sont fiers de
ce nouveau concept qui valorise
l’environnement. L’aménagement
extérieur des sentiers suit naturelle-
ment le cours des clairières et des
ouvertures entre les arbres, évitant
des coupes non nécessaires; la pro-
tection de la bande riveraine et la
plantation de milliers de plantes et

arbustes indigènes ont été réalisées;
tout le paillis retrouvé le long des
sentiers et dans les jardins a été
récupéré à même le terrain. Avec
son aire de jeux pour enfants, ses
tables à pique-nique et l’absence
totale de rangées de pierres tom-
bales verticales, l’endroit est paisi-
ble et accueillant.

Cet espace vert assure le repos
éternel de tous puisqu’il se veut
multidénominationnel et ouvert à
toutes les pratiques et croyances
quelles qu’elles soient. Pour de plus
amples renseignements, visiter le
www.lessentiers.ca


