
Leurs réalisations diverses pour aug-
menter leur qualité de vie, font d’eux
des gens stimulants et créateurs. Leurs
habitudes de vie transmises par leur
mère Conscience qui se résument par
ce mode de pensée "Agir localement ou
individuellement et penser globale-
ment",  a pour effet d’influencer positi-
vement leur entourage.

Dans la cour modestement aménagée,
on compte différentes variétés de fleurs
ainsi qu’un potager engraissé à chaque
année par leur compost,  ce qui dimi-
nue en grande partie l’utilisation d’en-
grais chimique.
La famille Consciente participa égale-

ment à la collecte sélective, offerte par
leur ville, à raison de deux jours par
mois, soit le deuxième et le quatrième
mercredi de chaque mois. 
De plus, l’évolution de leur conscien-

ce les amène à faire des changements
dans différentes sphères de leur vie, de
façon progressive.

En voici une énumération :
- Consommer des produits biologiques,
pour le respect de leur santé et de celle
de la terre. 
- Déposer leurs vieux meubles et vête-
ments dans les comptoirs d’entraîde.
- Éviter le sur-emballage.
- Utiliser des produits sanitaires biodé-
gradables.
- Déposer leurs résidus domestiques
dangereux (peinture, bombe aérosol,
etc.) lors des collectes appropriées.
Pour cette famille, les gestes qu’elle

pose ont été introduits de façon gra-
duelle dans leurs habitudes de vie et
c’est pour cette raison que c’est devenu
un mode de vie. Quand on leur pose la
fameuse question, pourquoi faites-vous
cela ?  
Ils répondent « pour atténuer nos

traces de passage sur la terre».
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Même si des normes pour la
qualité de l’eau potable établis-
sent la concentration maximale
tolérée pour les substances
inorganiques: (Antimoine 0.006,
Arsenic 0.025, Baryum 1, etc..)
et organiques , en réalité les
analyses qu’on effectue plus

souvent concernent seulement
quelques paramètres (taux de
coliformes fécaux, couleur,
nitrites et nitrates etc..) délais-
sant la recherche des pesticides
(30 substances mentionnées
dont l’Aldicarbe et ses métabo-
lites, l’Aldrine et la Dieldrine,

Atrazine et ses métabolites
etc..)

À moins d’obtenir un diplôme
en chimie pour s’y retrouver
dans ces substances mysté-
rieuses, comment être sûrs que
l’eau qu’on boit et qu’on donne
à nos enfants est exempte de
pesticides ?  

Une attitude prudente nous
suggère de réduire et possible-
ment d’éliminer la diffusion
dans l’environnement de pro-
duits chimiques comme les pes-
ticides cosmetiques (ceux qui
devraient nous donner une

pelouse parfaite). Dans les pro-
chains mois nous essaierons de
recueillir et de partager d’autres
informations sur ce sujet. 

Si des citoyens sont intéressés
à collaborer à cette démarche,
qu’ils contactent M. Michel
Lanthier (de la Société
d ’ H o r t i c u l t u r e ) ,
au numéro de téléphone sui-
vant : 224-2585; courriel :
mls t@sympat ico .ca , ou
Serena d’Agostino, (du comité
d’environnement) tél. 224-9406
courriel : serdag@citenet.net).

À la prochaine!

Serena D’Agostino
40% de la population de Prévost est branchée sur
les réseaux d’aqueduc et la balance possède des
puits privés. Or, si pour les réseaux d’aqueduc des-
servant plus de 20 ménages le Ministère de l’envi-
ronnement exige des analyses complexes, pour les
puits privés la situation est plus floue.

L’histoire de la famille Consciente
Annie Pelchat du comité environnement, ville de Prévost
Je vais vous parler de quelque chose qui, trop souvent, est gardé
dans l’ombre. C’est la fabuleuse histoire de la famille
Consciente qui contribue grandement à la protection de l’envi-
ronnement par ses gestes posés au quotidien.

La qualité de l’eau, un enjeu

Sommes-nous déjà
essouflés de récupérer ?

Claude Bourque
La collecte sélective, c'est notre
affaire à tous !
Après un bon début, la collecte sélective à

Prévost connaît un ralentissement.
Rappelons-nous que chaque tonne recyclée
coûte 20$ alors que l'enfouissement nous en
coûte 35 $. En plus d'économiser, il faut
compter la nouvelle vie que l'on accorde à
ces résidus, les arbres sauvés, l'énergie épar-
gnée et la protection de nos cours d'eau. 

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose
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