
Serena D’Agostino
Mercredi 13 novembre 2002 le

CRELA (Conseil Régional en
Environnement des Laurentides)
tenait une conférence de presse à
l’auberge du Lac Morency, à St-
Hippolyte. M. André Hade, chimiste,
biologiste à l’UQAM, auteur du livre
“Nos lacs: les connaître pour mieux
les protéger” dressa un portrait de
l’eau douce au Québec et dans le
monde. Cet enjeu, qui de nos jours
fait couler beaucoup d’encre, sera
aussi le thème de 2003, déclaré par
l’ONU «année internationale de l’eau
douce ». 

Le Canada est bien placé en ayant
6% des eaux douces de la surface de
la terre. Au Québec on compte envi-

ron 500 000  lacs qui couvrent 10%
du territoire. 

La qualité de l’eau au Québec est
généralement bonne, mais parfois
des facteurs environnementaux peu-
vent la rendre mauvaise. Comme la
détérioration affecte directement la
qualité de vie des riverains, ces der-
niers commencent à s’associer pour
protéger la qualité de leur environ-
nement aquatique. Dans la province
il existe au delà de 600 associations
de propriétaires riverains.

Le bassin versant de la Rivière du
Nord a une surface de 2213 Km car-
rés. Ses limites ne correspondent pas
aux limites administratives, englo-
bant cinq MRC et 22 municipalités. 

Le comité, sur lequel siégent des
représentants des municipalités, des
organismes verts, de l’UPA et des
gens d’affaires, aura pour but de
coordonner tout ce qui affecte l’envi-
ronnement de la Rivière du Nord. Le
comité se penchera sur la sauvegar-
de et l’amélioration de la qualité de
l’eau de la Rivière du Nord. (Pour
plus d’information visitez le site :
http://www.crela.qc.ca)

Le casse-tête de la collecte
sélective

Encore un mois avec trop de mer-
credis.... En effet le mois d’octobre
en comptait cinq, ce qui a semé la
confusion chez les résidants de

Prévost. Rappelons que c’est au
deuxième et au quatrième mercredi
du mois que ça se passe. 

Plusieurs citoyens sont envahis par
les matières recyclables et souhaite-

raient que la collecte ait lieu chaque
semaine. Pour y arriver il faut que le
volume des collectes augmente: c’est
à nous d’y voir.
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Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c.

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776

Votre santé
vous tient à cœur...

Pour des soins en douceur
et sans douleur

• pour les enfants, les adultes et les femmes enceintes

Traitements holistiques
• chiropratique, kinésiologie, homéopathie et vitamines

Pour des résultats rapides
• traitement personnalisé de 20 minutes et plus

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie

et naturothérapie

À Prévost
depuis 4 ans

La chiropratique aide dans les cas de :
MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU
COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE, ÉPI-
CONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDISSEMENT
DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSEMENTS •
ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE, INSOMNIE
• TROUBLES DIGESTIFS

esspv.com

À Laval
depuis 14 ans

Notre planète est le résultat d’une
combinaison unique de phéno-
mènes. En effet c’est la mince
couche d'atmosphère qui a permis le
développement des premières
formes de vie, qui ont à leur tour
rendu possibles les autres. Nous par-
tageons des gênes avec toutes les
formes de vie existantes, ce qui
devrait nous rendre plus sensibles au
sort qu’on leur réserve.

Suzuki souligne les liens étroits qui

existent entre les humains et la pla-
nète. Comme notre planète bleue,
nous sommes faits d’eau à 70%. Les
molécules d’eau en circulation sont
toujours les mêmes et‚ passent des
organismes aux cours d’eau, de la
forme gazeuse aux précipitations,
aux forme solides (les glaciers).

Une fois acquise la conscience
d’être faits de la même matière que
la planète, c’est encore plus pressant
d’agir pour en préserver les qualités

et pour contrer les dégâts causés par
notre espèce à plusieurs écosys-
tèmes. Suzuki mentionne dix résolu-
tions bénéfiques à l’environnement,
parmi lesquelles on peut en choisir
trois et s’engager à les mettre en acte
dans l’année qui s’en vient. Suzuki
invite les participants à cette initiati-
ve à s'enregistrer sur le site de la
Fondation:  www.davidsuzuki.org
pour qu’on puisse se compter et
avoir un certain poids politique, lors-
qu’il est question de faire adopter
des législations favorables à l’envi-
ronnement, comme par exemple la
signature du protocole de Kyoto.

Petite remarque : le matériel est dis-
ponible seulement en anglais.
Espérons que dans le futur ils feront
l’effort de se rendre plus accessibles
au public francophone.

Avec ce slogan David Suzuki passe à l’action :
«Les solutions sont dans notre nature»
Serena D’Agostino
Lors de son récent périple canadien, The Human Element
Tour, le célèbre documentariste a fait étape à la Place des
Arts à Montréal. Il a présenté sa vision des relations entre
notre espèce et la planète dans un spectacle multimédia
qui est la suite de la série télévisée, ainsi que du livre The
Sacred Balance.

Le comité de la Rivière-du-Nord voit le jour


