
Austérité et incertitudes
Les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard
ont défrayé la manchette ces
dernières semaines. Au
nombre des associations
inquiètes, l’UMQ et le
ROCL, dont les représen-
tants  étaient de passage à
Prévost et à Piedmont,
dénoncent les coupures
et les nombreuses
conséquences qu’elles
pourront avoir. 
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Des projets écolo-
giques et novateurs
Le temps où l’on opposait
environnement et dévelop-
pement domiciliaire sem-
ble de plus en plus révolu:
deux projets d’aménage-
ment urbain originaux et
novateurs sont en cours de
réalisation au Québec.
Ainsi Lantier et
Terrebonne auront bientôt
des éco-quartiers qui
misent sur la conservation
des milieux naturels. 
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Un cadeau de Noël pour
les amateurs de plein air 
Conservation de la nature
Canada en partenariat
avec le Comité régional
pour la protection des
falaises ont dévoilé de
nouveaux panneaux
d’interprétation et une
carte des sentiers qui
permettront de visiter la
réserve Alfred-Kelly de
façon agréable,
enrichissante et sécuritaire.
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Cette tradition voulant qu’on
décore un sapin nous viendrait des
régions protestantes, entre autres, de
Scandinavie, d’Alsace et d’Allemagne.
Elle devint populaire dans les autres pays
après qu’une image, montrant la reine
Victoria, son mari Albert et leurs enfants,
parut dans la revue Illustrated London
News, en 1848, les présentant devant un
sapin ainsi décoré à Windsor. Les décora-
tions de verres seraient, elles, originaires
d’Allemagne, alors qu’un verrier de
Lauscha aura it eu l’idée de créer des
pommes en verre, pour remplacer
celles fraîches que l’on accrochait
habituellement dans le sapin. Mais
que ces décorations anciennes
viennent d’Allemagne, de
Pologne, du Japon ou

des États-Unis, l’impor-
tant pour ceux qui les
chérissent, c’est qu’elles
fassent vibrer les
cordes de la musique
de Noël dans notre

cœur, nous rappelant
la magie des Noëls
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