
Voici donc les réflexions d’un
homme lucide mais optimiste.

L’homme et la nature
[Jean Massé] Je me suis toujours
intéressé aux questions environne-
mentales. Pour moi elles sont reliées à
la vie. Cependant, je me rends
compte que l’homme se traite sou-
vent comme un robot : on agit
comme si on pouvait se passer de la
Terre et tout un pan de l’humanité a
escamoté son besoin de nature. Il
faudrait plutôt que cette nature nous
habite.
Il est curieux de constater qu’on
prend souvent l’environnement
contre nous et qu’on artificialise
beaucoup. Voyons seulement ce que
l’on a fait de nos banlieues. On
devrait au contraire utiliser les forces
naturelles qui sont autour de nous et
reconnaître que tout ce que l’on tasse
sous le tapis revient tôt ou tard à la
surface. 

L’homme semble
constamment sou-
mis à un désir de
contrôle. On veut
avoir une emprise
sur tout comme si
on voulait gagner sur
quelque chose. Et on
a de la difficulté à
apprécier ce qui est
déjà là. On semble
oublier, quelques
fois, qu’on a un
impact sur l’environ-
nement et on a ten-
dance à attendre de frapper un mur
avant d’agir, comme on le fait sou-
vent dans notre vie personnelle. On a
besoin d’un choc pour engendrer des
changements.
Pourtant de petits gestes peuvent
entraîner de grands changements à
moyen et long terme. Mais il nous est
difficile de penser dans la durée; ce
que l’on a en tête, c’est la survie à
court terme. Pourtant, le rythme de
la terre est très, très lent. On n’est
donc plus en phase avec la nature.

Une situation problématique
Il y a 2,5 milliards de personnes dans
le monde qui ont un problème d’ap-
provisionnement en eau au moins un
mois par année. Et j’ai lu récemment
dans un rapport de la WWF (World
Wildlife Fund) qu’au cours des 40
dernières années, il y a eu une dimi-
nution de 50% des espèces animales,
mammifères, oiseaux, reptiles,
amphibiens et poissons confondus.
On ne se rend pas compte de ces
pertes; on pense qu’on peut tout
reconstruire. Je m’imagine souvent
que l’homme et la Terre sont reliés
par un gros câble fait d’une multi-
tude de fils et qu’on est en train de
sectionner chaque fil, un a un. 
En ce moment, l’humanité utilise
l’équivalent des ressources d’une pla-
nète et demi par an, toujours selon la
WWF – les Canadiens, eux, utilisent
les ressources de trois planètes et
demie par an!
On oppose souvent l’économie et
l’environnement. Je pense que c’est
un faux problème. On croit au para-
digme selon lequel il faut développer
à tout prix, mais, en faisant ça, on est
en train d’éliminer tous nos supports
à la vie. Et les gouvernements ont
souvent peur, ils jouent la sécurité et
tirent de la patte. Ils ne semblent pas
capables de dire non.

Il faut changer sa
façon de penser
On est tous reliés les
uns aux autres et
aussi reliés à l’envi-
ronnement dans
lequel on baigne.
Tout part de là :
l’image que l’on a
de nous-mêmes et
de la collectivité.
Quelqu’un a dit : «on
crée ce que l’on
pense » - on crée la
réalité à partir des

pensées que l’on a. Il faut donc chan-
ger notre façon de penser, élargir
notre pensée pour arriver à être plus
créatifs et vivre davantage en harmo-
nie. Et pour ça, les connaissances
sont primordiales.
Il faut savoir qu’il y a un lien pri-
mordial entre la végétation et l’eau. Il
faut aussi reconnaître qu’un territoire
a une capacité maximale de dévelop-
pement. Et, si on parle de développe-
ment urbain, on doit réaliser que ce
sont les bassins versants qui devraient
être l’unité déterminante des plans
d’urbanisme et non des parcelles
définies de façon un peu artificielle.
On a donc besoin d’être créatifs et
changer de perspective. Einstein
disait que l’on ne peut régler un pro-
blème avec la même pensée qui l’a
généré. 
On a maintenant plusieurs exem-
ples de cette créativité autour de
nous. Comme les maisons vertes qui
ont des systèmes de rétention de l’eau
de pluie et des toits verts, qui créent
de l’énergie (solaire ou éolienne) et
qui utilisent des marais au lieu de
champs d’épuration. En terme de
gestion de l’eau, il est aujourd’hui
possible de réintégrer l’eau pluviale
dans les eaux utilitaires (toilettes, eau
d’arrosage, bornes d’incendie) au lieu
d’utiliser de l’eau traitée. Certaines
villes ont aménagé des bassins de
rétention sous les parcs pour accu-
muler les surplus d’eau. On a aussi
adopté la pratique de végétalisation
des fossés en bordure des routes pour
utiliser au maximum le pouvoir fil-
trant des plantes. Et des sections de
certaines maisons sont construites
sur pilotis pour laisser la végétation
pousser sous les installations.
Je reste donc malgré tout opti-
miste face à l’avenir. Je fonde aussi
beaucoup d’espoir sur les jeunes
générations qui sont de plus en plus
sensibilisées aux questions environ-
nementales.
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AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283 30 années d’expérience

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à deux
pas de la plage; chaleureuse propriété confortable et
magnifiquement éclairée. Située dans un secteur pai-
sible et à proximité de tous les services, demeure est
très bien adaptée pour une jeune famille. 

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

MLS 24760650

MLS 16350003

424,500 $

Chaleureuse et spacieuse propriété nichée au coeur de
Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du village de Saint-
Sauveur et des centres de ski, cette résidence procure
à ses occupants paix et tranquillité

Ste-Anne-des-Lacs

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de frontage sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située
dans un cul de sac, cette propriété comprend aussi un
chalet 3 saisons. Résidence principale rénovée au goût
du jour avec bcp de raffinement. Véritable petit do-
maine privé près de tous les services. Possibilité d'in-
tergéneration!

865,000 $

218,500 $ 239,500 $ 314,500 $

599,000 $

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

93,500 $ 246,500 $

MLS 25528559 MLS 27651757

MLS 14021980

214,500 $

MLS 26047309

MLS 19698624

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 70 000pi2 - renovée et agrandissement 2003,
fenestration abondante. Faut voir !

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pieds car-
rés de terrain, bordé par un marais et une rivière-
Construction 2006- Finition raffinée- Chemin privé-
Ruisseau- Loft au dessus du garage.

649,500 $

249,500 $

MLS23728445

MLS 1042659

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

MLS 14277122

Propriété aux allures « design » dans un secteur re-
cherché, accès et vue sur le lac Parent. Toit cathé-
drale, foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3
saisons avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-
sol, possibilité d'appartement. Grand terrain de
68,068 pieds2

Superbe auto-construction- cette spacieuse propriété
de 3 càc vous offre paix et tranquillité- accès rapide
à aut. 15- Vue spectaculaire sur les montagnes des
Laurentides.

349,500 $324,500 $

MLS 25323067  

189,500$

VENDU

BORD DE L’EAU

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

MLS 24927953

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue au
fil des années. Située à proximité de tous les services
et adossée à la piste cyclable du Petit train du Nord.
Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur
les vallons de Prévost. Plafonds de 9 pieds RDC, cour
arrière orientée vers le sud, entrée du sous-sol au ni-
veau du stationnement.

MLS12863299

NOUVEAU PRIX

MLS 27659218

339,500 $

Prévost - Splendide condo de 2010 ( 2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois à 15 min.
de St-Sauveur et de St-Jérôme. Près de tous les
services. Occ. 1er juillet 2015.

MLS 19623249

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Un arrêt à cette épicerie gastronomique,
c’est le bonheur du connaisseur et le
plaisir du  palais. Des produits qui
viennent de producteurs passionnés
qui ont en commun d’offrir des
produits de qualité. Un rendez-vous!

159, chemin du Pont, Piedmont
lemoulinauxepices.ca  •  450 227-5135

PROCHAINS ARRIVAGES

Tous les samedis: pain artisanal et
viennoiseries de la Boulangerie Dauphin

Tous les jeudis : poulet de la Ferme
La Rose des Vents

Tous les 2 jeudis : charcuterie et pâtés
(prochain arrivage le 23 octobre)

Le 17 octobre : agneau de la
Fromagerie du Verger

Le 22 octobre : le bison

Le Moulin aux Epices…
C’est la corne d’abondance d’épices venues du monde entier

Avec les conseils de Nathalie et ses trouvailles,
vous ne laisserez pas vos invités indifférents !

COURS DE CUISINE
INFORMATION

450 227-5135

Expansion des villes et environnement

Penser le monde autrement
Valérie Lépine

Poursuivant mon intention d’écrire sur l’impact de l’expansion des villes sur l’environne-
ment, j’ai rencontré le 3 octobre dernier Jean Massé, un résident de Sainte-Anne-des-Lacs,
pour profiter de son expérience de plus de 20 ans en tant qu’urbaniste et de ses connais-
sances accumulées à titre de président de l’ABVLACS. Mais ce que je planifiais être une
entrevue quelque peu prosaïque s’est vite transformée en entretien plutôt philosophique
sur les causes de notre aveuglement face aux problèmes environnementaux et la créati-
vité que l’homme devra développer pour diminuer son impact sur la nature. 
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