
Lors de la réunion du Conseil de
municipal de Prévost qui se tenait le
14 février dernier, il a été décidé de
modifier la représentation du
conseil au sein du comité consultatif
en Environnement. Ainsi, la ville de
Prévost se prive des connaissances et
du dévouement de notre représen-
tant du quartier #6, Stéphane
Parent.
Pour Stéphane Parent, l’environ-

nement, ce n’est pas un tremplin
politique, c’est une implication

sociale sincère. Pour lui, l’environ-
nement, ça n’a pas d’allégeance poli-
tique, ça ne suit pas de ligne de Parti
et ça n’a d’amis que ceux qui s’en
font les défenseurs. Il a commencé à
s’y intéresser sérieusement au sein de
l’Association des Résidents du Lac
Renaud, et s’est impliqué dans le
comité d’environnement de la Ville
de Prévost (devenu le CCE plus
tard) dans la première année de son
existence. Il était aussi présent aux
premiers balbutiements du CRPF
(Comité régional pour la protection
des falaises), avec ceux qui ont osé
rêver qu’on pouvait protéger ce sec-
teur unique.
C’est lui qui a initié le programme

de revégétalisation des berges du lac
Renaud (2002), programme qu’il a
ensuite étendu à toute la municipa-
lité en 2006. Il est en grande partie
responsable de la modification de la
réglementation traitant de l’utilisa-
tion des engrais et pesticides ainsi
que de la protection de la héron-
nière du lac Renaud. Il a collaboré à
une gestion plus efficace des installa-
tions sanitaires et plus écologiques
des fossés et des exutoires pluviaux.
On lui doit la journée d’analyse
d’eau des puits, lacs et cours d’eau

de Prévost ainsi que la participation
de nos écoles primaires à la Journée
mondiale de l’eau. Il a fait adopter
l’utilisation de savon écologique
pour le nettoyage des camions de
pompier ainsi que l’achat de pneus
remoulés écologiques pour la flotte
de camions de la Ville. Grâce à
lui, les milieux humides de la ville
sont mieux répertoriés, donc mieux
protégés.
Bien sûr, protéger l’environne-

ment, ça coûte parfois plus cher et
ça dérange. Depuis son premier
mandat, Stéphane n’a jamais eu
peur, pour chaque projet présenté à
la Municipalité, de relever et docu-
menter les impacts environnemen-
taux possibles, de même qu’il a tou-
jours travaillé d’arrache-pied pour
tenter de les minimiser. En tant que
Prévostoise, je suis triste que nous
soyons désormais privés d’autant de
persévérance, d’efficacité et d’impli-
cation.
Stéphane, merci d’être entier, sin-

cère et de t’acharner quand tu crois à
la cause. Des gens comme toi, les
citoyens de Prévost en ont encore
bien besoin.
Marcelle Théorêt, du Lac Renaud,
Prévost.

Depuis la catastrophe qui a eu lieu
au nord-est du Japon, un Québécois,
pilote de ligne travaillant pour une
compagnie aérienne régionale, est
incapable d’entrer en communica-
tion avec l’ambassade canadienne à
Tokyo. Cela fait plusieurs jours qu’il
tombe incessamment sur le répon-
deur. Il n’a donc pour l’instant eu
aucun contact avec les services
consulaires canadiens, alors même
que le ministère des Affaires étran-

gères affirme être prêt à venir en aide
aux Canadiens victimes du séisme. 

Sauvé in extremis
Ce Québécois vit à Sendai depuis

quatre ans avec sa femme et sa fille,
âgée d’environ 11 ans. Celles-ci
étaient en sécurité lors du tsunami;
mais ce n’était pas du tout le cas du
père, qui se trouvait au travail, à l’aé-
roport. Soulignons que l’aéroport de
Sendai se trouve carrément sur le
bord de l’Océan Pacifique. Quand

l’océan a envahi la terre ferme, le
pilote se trouvait sur le tarmac avec
d’autres travailleurs de l’aéroport. Ils
ont tous couru pour sauver leur vie
et tenter de se réfugier dans l’aéro-
port. Malheureusement, tous n’ont
pas eu la chance de s’en sortir; les
eaux en ayant entraîné plus d’un.

Il a dû passer 48 heures à l’aéro-
port, avant que l’eau ne se retire. Il a
ensuite marché plusieurs kilomètres
pour aller rejoindre sa femme et sa
fille qui n’avaient plus eu de nou-
velles depuis deux jours. Elles avaient
eu le temps de s’imaginer le pire.
Quand tous furent enfin réunis, ils
ont dû s’organiser et prendre une
décision en regard de ce qu’ils
devaient faire. Il va de soit qu’ils
devaient tout d’abord entrer en
contact avec l’ambassade; pas de
réponse.

Fuir le nucléaire

La mère et la fille étaient hébergées
chez des gens qui travaillent avec la
mère, dans l’école internationale de
Sendai. Eux aussi sont des expatriés;
Canadiens je crois. Avec toutes les
mauvaises nouvelles à propos des
centrales nucléaires et des doutes
concernant ce que les autorités veu-
lent bien dire, toute la troupe a

décidé de quitter la région et de
s’éloigner le plus possible. 

La compagnie aérienne pour
laquelle travaille Benoît a fait beau-
coup pour faciliter le départ de la
famille québécoise. Contrairement
au gouvernement canadien. Elle leur
a fourni du pétrole, un hébergement
de transit à Komatsu, et un transport
en autobus pour se rendre à Osaka,
plus au sud. De là, ils vont tous les
trois se rendre en Thaïlande, où ils
possèdent un condo. 

Le service aux médias
J’ai essayé dans la journée de

contacter le service aux médias du
ministère des Affaires étrangères. Ils
m’ont rappelé assez rapidement pour
me dire qu’ils allaient considérer mes
questions et tenter d’y répondre le
plus tôt possible. Ma principale
question étant : Pourquoi est-ce que
des ressortissants canadiens sont
incapables de parler aux services
consulaires au Japon? Mais surtout :
Est-ce que le Canada fait quelque
chose, à part des promesses vides?

Chose promise, chose due. Un
porte-parole du Bureau des relations
avec les médias a répondu, par
courriel unilingue anglophone,
qu’Ottawa faisait tout ce qui était en
leur pouvoir pour porter assistance

aux Canadiens présents dans la zone
frappée par le séisme et le tsunami.
Des exemples ? « En raison de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels, on ne peut pas faire de
commentaire sur des cas particuliers,
mais je vous assure que chaque
Canadien qui requiert l’aide du gou-
vernement la recevra », explique le
porte-parole. 

D’ici, assis confortablement dans
un bureau, ces informations sont
encourageantes et louables. Mais du
Japon, ces engagements ne se concré-
tisent vraisemblablement pas. 

Note : Je n’ai pas beaucoup d’amis à
l’étranger. Encore moins des mem-
bres de ma famille. Mais j’en ai. Il y a
un des mes oncles qui se trouvent à
Port-au-Prince, avec son mari. Ils ont
vécu le tremblement de terre qui a
frappé Haïti au mois de janvier 2010
(voir : http://journaldescitoyens.ca/
lejournal/01janvier/JdeP_201001co
mplet.pdf, en page 17). Et il y a la
cousine à ma copine qui habite
Sendai, au Japon, avec son mari et sa
fille. 

Deux villes. Deux épicentres. Deux
catastrophes naturelles…

Pour suivre mon blogue :
http://unautreblogue.blogspot.com/
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com
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Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche
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Réservez tôt pour Pâques (dimanche le 24 avril)

          • Téléc. : 450-224-1548
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Pris en plein cœur du désastre nippon

L’ambassade canadienne manque à l’appel
Bruno Montambault  

Selon le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international, sur les 200 ressortissants canadiens pré-
sents dans la région de Sendai, la plus touchée par le
séisme et le tsunami du 10 mars dernier, une centaine
manquerait toujours à l’appel (en date du 14 mars). Mais
est-ce que ce sont eux qui manquent à l’appel ou ne serait-
ce pas plutôt le gouvernement canadien qui est difficile à
rejoindre?

Pourquoi exclure Stéphane Parent
du CCE de Prévost ?


