
Le coordonnateur de l’environne-
ment et du développement durable
de la ville de Prévost, Frédérick

Marceau souhaite conscientiser les
jeunes à l’importance de l’environne-
ment : «Le but premier est de sensibi-

liser et d’éduquer les jeunes. C’est
aussi de planter des arbres, mais on
veut qu’ils puissent voir leurs arbres
grandir tranquillement. » Ainsi, avant
la plantation, les groupes avaient eu
une conférence formative de M.
Marceau pour mieux comprendre le
rôle de la flore.
Et les apprentis jardiniers ont bien
appris leur leçon : «Les arbres c’est de

l’oxygène. Plus
on en plante,
plus on en a; et
c’est important,
parce qu’on en a
besoin pour vivre
et pour respirer. »
Un besoin, mais
aussi l’embellis-
sement visuel
pour les années
futures : «Ça va
être plus beau, et
ça vaut la peine de se salir pour la
cause », ont lancé les élèves avec
enthousiasme.

Une fierté
Améliorer le sort de l’environne-
ment est aussi au cœur de leurs
préoccupations. Ceux-ci en plus
d’être des précurseurs en la matière,
se préoccupent de l’avenir de leur
planète : «On aide l’environnement à
se développer, ça ne me tente pas
d’arriver dans un monde où il ne
reste presque plus d’arbres, et où il y
a seulement la technologie. »
Le pro-maire, Gaetan Bordeleau a
d’ailleurs soutenu l’importance de
telles activités: «Ça les motive, et dans
vingt ans, lorsqu’ils reviendront au ter-
rain de soccer, ils vont pouvoir se dire
“c’est moi qui ai planté ça.” Ça va être
une fierté.»
Les usagers du terrain de soccer,
situé en bordure de la route 117, sont
victimes du bruit que celle-ci occa-
sionne : « L’été quand je viens jouer
au soccer, les autos et le bruit qu’elles

font me dérangent.» L’été, mais aussi
l’hiver, où de nombreux jeunes vien-
nent glisser. La plantation d’arbres
permettra, entre autres, de drainer le
sol, et de constituer un mur visuel,
mais aussi antibruit entre l’espace de
jeu et la route. Pour ce faire, deux
essences d’arbres ont été choisies en
fonction du sol humide de l’endroit :
le bouleau jaune et le mélèze.
Pour ce qui est de répéter l’expé-
rience l’an prochain, Frédérick
Marceau se montre optimiste : «C’est
sûr qu’on veut répéter l’expérience,
car les deux écoles ont vraiment
embarqué dans le projet. L’idée est
de revenir avec les mêmes niveaux
pour que chaque enfant ait l’occasion
de planter un arbre.»
Au total 61 arbres ont été plantés
lors de l’activité, sans compter ceux
des six groupes de maternelle et de
première année. À noter que la même
activité s’était déroulée au terrain de
baseball, où des jeunes de l’école Val-
des-Monts avaient planté plus de 200
arbres.
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227 Saint-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5A1
Tél. : 450-569-7436
Téléc. : 450-569-7440
www.gillesrobert.org

Gilles ROBERT
député de Prévost

Cette année, nous célébrons notre Fête nationale sous le thème
« Terre française d'Amérique ».

De cette semence française en terre d'Amérique a germé un grand peuple,
un peuple inclusif, un peuple qui a une histoire à raconter.

Faudrait peut-être l'écouter!

Célébrons ensemble notre Fête nationale !
Célébrons le Québec en nous!

Les élèves de cinquième année étaient bien heureux de participer à la planta-
tion d’arbres

Cette somme fait la fierté des élèves
qui sont satisfaits de l’événement :
«C’est le fun qu’il y ait eu beaucoup de
monde qui soient venus nous encoura-
ger ! » Tout au long de la journée, les
élèves ont circulé dans le gymnase à la
recherche de l’aubaine du siècle, sou-
rire aux lèvres. L’atmosphère y était
excellente ! Les élèves espèrent d’ail-
leurs qu’il y aura une deuxième édi-
tion : « J’espère que l’année prochaine
il y aura un autre BAZAR pour qu’on
amasse encore plus
d’argent ! »
Non seulement la
journée fut appréciée,
mais les élèves avaient
à cœur la cause pour
laquelle ils récoltaient
des fonds : «On va
pouvoir aider les
enfants qui sont moins
chanceux que nous »,
ont lancé plusieurs
enfants, contents
d’avoir contribué à
une telle action.

Les élèves de mesdames Bouchard et
Boyer ainsi que les élèves du Club
École verte Bruntland (EVB) ont tra-
vaillé très fort à la planification et à la
réalisation de cet événement. Bien
entendu, ils étaient entourés de leurs
enseignants ainsi que des autres
adultes siégeant sur le Club EVB.  
Ils tiennent à remercier tous les visi-
teurs ainsi que les parents qui ont pré-
paré de succulentes petites bouchées.
Sachez qu’elles ont fait fureur !

Alisson Lévesque

Le jeudi 17 mai dernier se déroulait le premier bazar et
foire du livre de l’école du Champ-Fleuri au profit de la
Fondation Soutien à l’Enfance. C’est avec plaisir que les
organisateurs ont annoncé la récolte de 2553,37$ !

À l’École du Champ-Fleuri

L’environnement dans la mire des jeunes
Alisson Lévesque
Les élèves de cinquième année de l’école du Champ-Fleuri
ont pris part le 30 mai dernier à la toute première édition
d’une plantation d’arbres. Organisée par le service de
l’environnement de la ville de Prévost, celle-ci a permis à
ces jeunes de planter une soixantaine d’arbres en bor-
dure du terrain de soccer à proximité des Clos.

Quel bazar!
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