
J’aimerais commencer
par vous raconter par quel proces-
sus le cégep de Saint-Jérôme s’est
doté d’une « Politique sur l’éduca-
tion relative à l’environnement et au
développement durable ». 

En 1998, quelques enseignants
ont commencé par former un comi-
té: le « Comité Collège Vert » (CCV)
pour voir à l’élaboration d’une poli-
tique sur l’environnement, qui soit
propre à l’ensemble du rôle éduca-
tif et économique du cégep. Nous
avons planifié les activités sur une
année : consultation de tout le
milieu collégial, demandes de réac-
tions à des personnes ciblées, étude
des quelques rares politiques exis-
tantes, etc. 

Nos avons rencontré des difficul-
tés pour faire accepter notre propo-
sition de politique environnementa-
le. Même dans un milieu très édu-
qué, la résistance au changement
est un facteur très important.
Depuis 1998, chaque bilan annuel
du CCV nous a appris que des
modifications très simples nécessi-
tent plusieurs réunions, palabres et
rencontres. Un petit succès, comme
imprimer le papier automatique-
ment recto-verso a demandé plus

d’une année de discussion. Il est
très difficile de changer les mentali-
tés ! L’attitude positive et l’ouverture
d’esprit constituent un a priori au
succès d’une tel entreprise.

L’aspect le plus important de la
cette politique demeure le plan de
travail annuel que chacun des ser-
vices (4) du cégep doit présenter au
CCV. Chaque service détermine son
ou ses projets et les moyens pour
les réaliser. Ce plan est présenté au
conseil d’administration du Collège. 

L'âme de notre politique réside
dans son aspect proactif. Nous vou-
lions briser l’image de l’écologiste
contestataire réactif.

C'est le résultat de toutes ces acti-
vités qui nous a permis de gagner le
«Prix Alcan pour le développement
durable », avec une bourse de
3000$.

À Prévost, nous devrions, nous
aussi, élaborer une « Politique en
environnement » pour protéger ce
qui reste de naturel. Le Comité
Consultatif en Environnement
(CCE) serait le maître d’œuvre. Il
pourrait se baser sur notre expé-
rience, consulter la population, des
spécialistes, les commerçants, des

documents produits par d’autres
villes, etc.; rencontrer le maire, les
conseillers, les fonctionnaires de la
ville, tous les cadres et les
employés: de la Sécurité, du Greffe,
de la Trésorerie, des Travaux
publics, de la Voirie, des Loisirs, de
la Bibliothèque, etc. Il leur deman-
derait d’élaborer un ou des projets
écologiques à être réalisé dans l’an-
née qui suit. Le CCE accepterait les
projets, les évaluerait et présenterait
les résultats au Conseil municipal
pour qu’ils soient approuvés par les
élus.

Tout ce processus est long et com-
plexe, mais il est très utile puisqu'il
contribue à sensibiliser toute la
population, qui acceptera mieux les
changements.
Loyola Leroux, professeur de philosophie, pré-
sident fondateur du CCV 

Les jeunes de Sainte-Anne-des-
Lacs connaîtront bientôt les détails
concernant l’ouverture de leur mai-
son des Jeunes L’Envol. En un pre-
mier temps, il nous fait plaisir de
vous présenter le conseil d’adminis-
tration. Ce que l’on remarque par sa
composition à prime abord c’est la
diversité d’expérience que chacun
des membres apporte au projet : un
bénéfice direct pour nos jeunes
usagers.

Le président, M. Frédérique Broué
impliqué depuis bien des années
auprès des jeunes de la municipali-
té, notamment au service du Camp
de jour Magicoparc où il était connu

sous le nom de «Gros Rat », est pré-
sentement responsable des Loisirs
de la municipalité de St-Colomban.
Le vice-président M. Jean Boyer
était engagé de 1977 à 1985 dans
divers comités récréatifs regroupant
les jeunes et les moins jeunes.  Le
trésorier M. Jacques Latreille est un
chef d’entreprise, membre du Club
Optimiste et parent de 2 jeunes usa-
gers, il apporte un sang nouveau à
l’organisation.  M. Simon Laroche
secrétaire, se dévoue depuis
quelques années au service de la
population de Sainte-Anne-des-Lacs
en tant que président du Club
Optimiste.

Le conseil d’administration comp-
tera aussi parmi ses membres, deux
conseillers cliniques dont Mme
Stéphanie Duval, technicienne en
éducation spécialisée ainsi que M.
Jean Lacroix, policier à la retraite
co-fondateur des projets Scorpion
et Orion. Pour compléter le groupe
vient s’ajouter Mme Isabelle
Schmadtke Pearse mère de deux
jeunes usagers, en tant que respon-
sable publicitaire et agente d’infor-
mation.

Ce qui est intéressant à souligner
c’est que Mme Duval et M. Laroche
avaient tout deux fait parti du pre-
mier conseil d’administration de la
Maison des Jeunes de Sainte-Anne-
des-Lacs  en 1992, où ils y occu-
paient des postes en tant que
jeunes usagers. Ils apportent donc
en tant qu’"anciens jeunes" une

perspective ainsi qu’une expérience
unique à la nouvelle administration.

Il est à noter que la municipalité a
de nouveau généreusement accepté
d’héberger la Maison des Jeunes
dans son sous-sol et discute présen-
tement avec le conseil d’administra-
tion de ses modalités d’emploi ainsi
que de l’octroi d’une éventuelle
subvention. La MDJ est présente-
ment en phase de recrutement d’un
intervenant avec expérience auprès
des jeunes. Les intéressés peuvent
faire parvenir leur curriculum vitae
par courriel au soins de M. Boyer à
l’adresse suivante :
jean_gboyer@hotmail.com.  

Les gens ayant des objets en
bonne condition à donner tels que :
divan, table, télévision vidéo, chaî-
ne stéréo etc... sont priés de com-
muniquer avec M. Laroche au 224-
5776. 
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L'arrivée d'un nouvel enfant
devrait s'accompagner d'une
révision de ses protections

personnelles

Spécialiste de la protection du patri-
moine, votre notaire vous rappelle
qu'après les célébrations entourant la
venue d'un nouvel enfant, ses parents
devraient rapidement revoir leur pla-
nification patrimoniale.

Plusieurs éléments justifient cet exer-
cice : d'abord, les études publiées
depuis quelques années ont chiffré les
besoins financiers d'un enfant, depuis
sa naissance jusqu'à l'achèvement de
ses études, à des sommes relativement
substantielles; ensuite, la prolifération
des familles reconstituées complique
les retombées d'un décès d'une per-
sonne vivant en union de fait et
n'ayant pas rédigé de testament.

Des situations problématiques sur-
viennent lorsque le destin frappe sans
qu'on ait pris les dispositions appro-
priées. Voici un exemple-choc : vous
décédez sans testament, laissant un
bébé d'un an à votre conjointe avec
laquelle vous vivez en union libre
depuis sept ans dans un condo dont
vous êtes l'unique propriétaire ? Qui
aura le condo ? Réponse : Le bébé,
avec tout ce que cela implique, conseil
de famille, conseil de tutelle, homolo-
gation des décisions du conseil de
famille, tuteur haddock pour les biens
que l’enfant et sa mère sont copro-
priétaires.

La naissance d'un enfant, on le voit,
constitue une étape significative dans
la planification de son patrimoine,
n'est non seulement impérieux de
prendre des mesures pour protéger
son actif accumulé au fil du temps,
mais il faut prolonger cette action
pour sécuriser l'avenir de notre famil-
le. C'est également le moment propice
pour déterminer si la mise sur pied
d'un Régime enregistré d'épargne-
études (REEE) peut à la fois satisfaire
les souhaits des parents et s'intégrer à
une stratégie fiscale. De même, il faut
vérifier si la couverture d'assurance-
vie est suffisante ou s'il faut l'aug-
menter compte tenu du nouveau
venu.

Le notaire est le conseiller tout indi-
qué pour aider ces pères et ces mères
à prendre des décisions éclairées. Et
surtout à les officialiser dans des actes
notariés qu'il conservera et qu'il ins-
crira dans un registre à la Chambre des
notaires du Québec. À ce chapitre, le
testament, le mandat en cas d'inapti-
tude et le bilan patrimonial consti-
tuent les bases de cette protection.
Une somme d'informations, d'instruc-
tions et de dispositions favorisant des
interventions pertinentes en cas d'in-
aptitude ou de décès, au moment où
on ne peut plus s'occuper nous-
mêmes de nos affaires, de notre per-
sonne, de nos enfants et de tous nos
proches.

Le notaire est un conseiller juridique
dont l'intervention est orientée vers la
satisfaction des besoins du couple et
des familles d'aujourd'hui, y compris
les familles monoparentales et recons-
tituées. Ce qui le motive, c'est d'ac-
compagner ses clients désireux de
mettre de l'ordre dans leurs affaires et
de protéger leur patrimoine contre les
événements moins heureux de la vie.
Ainsi, l'arrivée d'un enfant pourra être
pleinement savourée!

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique
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Présentation du conseil d’administration

Maison des Jeunes L’Envol
de Sainte-Anne-des-Lacs
Isabelle S. Pearse

Tel que promis en mars, le projet de réouverture de la mai-
son des jeunes (MDJ) de Sainte-Anne-des-Lacs va bon train.
Sa clientèle, les 12-17 ans devra se garder prête à y partici-
per cet été.

Suggestion pour élaborer une politique
en environnement pour la ville de Prévost 


