
Le programme volontaire de
certification environnementale
Clé Verte offre aux ateliers de ser-
vices automobiles (autos, camions
légers et lourds) une reconnais-
sance qui valorise les mesures
environnementales implantées à
l’atelier. La certification Clé Verte
est une occasion de rehausser le
niveau de gestion environnemen-
tale d’un atelier automobile et
d’obtenir une attestation émise
par un organisme indépendant.
La certification Clé Verte est un
outil fiable qui permet à l’auto-
mobiliste de choisir un atelier de
services automobiles respectueux
de l’environnement. La protec-
tion de l’environnement et de la
nature étant un sujet cher à la plu-
part des citoyens des Laurentides,
le programme de certification
environnementale est donc une suite
logique du désir de toute l’équipe de Prév-
automobiles mécanique d’y adhérer.
C’est avec fierté que le certificat « Clé

Verte niveau OR » est affiché dans la
réception de l’atelier. Ainsi, les résidus
d’huile, les batteries périmées et tout autre

déchet qui quitte l’atelier sont dirigés aux
endroits prévus pour la protection de l’en-
vironnement.
Félicitations à Monsieur Bujold et à son

équipe pour cette reconnaissance, un clin
d’œil à ce garage reconnu pour leur travail
qui allie confiance et qualité du service.

Lise Pinard

Richard Bujold, qui dirige l’atelier Prév-automobiles mécanique,
situé au coin de la rue de la Station et de la 117, s’est vu décerner le
grand honneur de la « Clé Verte niveau OR » tout récemment. 

Des subventions et des
obligations
Aline Berthiaume et Georges
Carlevaris, respectivement prési-
dente et vice-président du nouveau
conseil d’administration, ont vite
réalisé les obligations qui pèsent sur
l’organisme et qui, si elles ne sont
pas remplies, engendrent des cou-
pures drastiques dans les subven-
tions gouvernementales accordées
au logement à prix modique. Ainsi,
dès le début de leur mandat, ils ont
dû, avec les autres membres du
conseil, travailler d’urgence à la mise
à jour du certificat de conformité.
Cette étape franchie, le conseil a

compris que la lourdeur des
démarches comptables et adminis-
tratives commandait de contracter à
l’externe. Les services d’une firme
ont donc été retenus, avec pour
avantage une gestion serrée et
pérenne, qui évitera à l’organisme

de perdre de précieuses subventions
à l’avenir.

Des rénovations importantes et
nécessaires
Le retour du financement gouverne-
mental n’a pas pour l’heure complè-
tement solutionné la précarité
financière de l’organisme. Toutefois,
trois logements ont été rénovés en
entier et de nombreux problèmes
ont été réglés. 
Georges Carlevaris, responsable

des travaux, précise que le travail est
en cours et que d’autres rénovations
importantes seront faites à court
terme. Les idées ne manquent pas et
grâce à ce coup de barre, on espère
aider les locataires à se sentir bien
chez eux. Par ailleurs, le conseil a
rencontré chacun d’entre eux pour
s’assurer de bien comprendre leurs
besoins et par y répondre de la
manière la plus appropriée possible.

L’importance accordée à la
dignité et à la fierté
Mme Berthiaume et M. Carlevaris
soulignent que les Habitations du
vieux Shawbridge sont des bâti-
ments patrimoniaux et que leur
intérêt ne s’arrête pas aux onze loge-
ments qui s’y trouvent. Le conseil
d’administration s’accorde en effet
sur la grande importance de rendre
toute leur beauté aux espaces exté-
rieurs, y compris les terrains adja-
cents qui, s’ils sont pour l’heure en
friche pourraient grandement profi-
ter aux locataires. Bientôt, on espère
voir des terrasses, des pavillons et
des jardins communautaires rempla-
cer ces lieux laissés à l’abandon. 
Les locataires pourront être fiers

de leur lieu de résidence et seront
invités à participer activement à son
maintien et à son amélioration.
Pour le conseil, il s’agit non seule-
ment d’une question de dignité,
mais aussi d’une question de fierté. 
Toutes les personnes désireuses

d’obtenir des informations au sujet
de l’organisme sont priées d’écrire à
habitationvieuxshawbridge@hot-
mail.com.
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Profitez de conseils,
à proximité de chez vous.

Centre de services Prévost
2637, boul. Curé-Labelle
Prévost

450 436-5335
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À Prévost

Le renouveau des Habitations du vieux Shawbridge
Émilie Corbeil

Depuis le mois de mars 2018, un nouveau conseil d’admi-
nistration travaille au renouveau des Habitations du vieux
Shawbridge, un organisme fournissant onze logements à
prix modique au cœur de Prévost. Un travail d’envergure
qui commence à porter fruit et permet d’entrevoir d’au-
tres améliorations dans un futur proche.

Certifié « clé verte niveau or »

Un atelier qui fait sa part
pour l’environnement

Richard Bujold


