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Josée Boucher
xTél : 450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Téléphone:

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

Téléphone:

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5 b o u l . C u r é -L a b e l l e , Pr é v o s t

Tous les services sous un même toît

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES
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Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle • Rééducation périnéale
• Orthopédie • Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Amélie
BELLAVANCE
physiothérapeute

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Nous sommes déménagés au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page

Kim
Porte-parole
officielle

NOUVEAU Carte fidélité
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C’est lors du forum national sur
les lacs que l’idée a germé, une brève
discussion au sujet de la journée
mondiale du contrôle de l’eau avec
M. Théo Charrette, président de
l’Alberta Lake Management Society
a été l’élément déclencheur.

Au départ, le projet consistait à
fournir aux enfants une trousse de
contrôle facile à utiliser, ce qui
devait leur permettre de prendre des
échantillons d’eau d’une rivière ou
d’un lac de leurs environs afin de
tester les paramètres clés de la quali-
té de l’eau tels : la température, l’aci-
dité (pH), la clarté (turbidité) et
l’oxygène dissous. Les résultats
sont ensuite partagés avec les
communautés participantes
autour du monde via le site
Internet de la Journée mondiale
du contrôle de l’eau.

Il est bon ici de souligner que « La
Journée mondiale du contrôle de
l’eau » est célébrée, depuis peu, le 18
septembre afin de faciliter la partici-
pation dans certaines régions du
monde où il gèle tôt dans l’année. À
l’origine, elle l’était un mois plus
tard, soit le 18 octobre, pour célé-
brer l’anniversaire de la loi américai-
ne sur la protection de l’eau (“Clean
Water Act”). Cette loi fut votée par

le Congrès américain en 1972 afin
de « restaurer et protéger les res-
sources en eau du pays ».

Plusieurs rencontres, planifiées par
M. Frédéric Marceau, coordonna-
teur en environnement de la Ville de
Prévost, avec les directeurs et des
enseignants des écoles primaires de
Prévost (Champs Fleuri et Val-des-
Monts), auront permis de structurer
l’événement en planifiant deux
demies journées orientées sur l’utili-
sation des trousses et en ajoutant
quelques notes sur l’interprétation
des données.

C’est ainsi que quatre kiosques ont
été montés ; un pour chaque para-
mètre de la qualité de l’eau : la tem-
pérature, le pH, la turbidité et la
quantité d’oxygène dissous. Tout
ceci s’est orchestré sous la tutelle de
M. Frédéric Marceau, magistrale-
ment épaulé par des volontaires,
membres du C.C.E, soit Mme
Séréna Dagostino, M. Michel
Lamontagne, M. Jean-Pierre
Joubert et moi-même, tous transfor-
més pour l’occasion en animateurs
cachés sous un sarrau.

Premiers pas pour certains vers
une carrière scientifique prometteu-
se, ils se sont retrouvés, par vagues

successives, 56 jeunes avides de
connaissances les 9 et 14 octobre
derniers sur les rives du lac Écho,
plus précisément au Club des
Loisirs, afin de recueillir quelques
paramètres inhérents au plan d’eau.

Malgré une météo que l’on pour-
rait qualifier de douteuse, le tout
s’est déroulé en harmonie avec la
nature et avec la complicité des
enfants, qui semblent bien avoir
apprécié l’événement.

Un deuxième volet est en cours :
les jeunes ayant reçu l’assentiment

de leurs parents peuvent poursuivre
l’expérience sur d’autres plans d’eau
armés de leurs trousses. Les données
ainsi recueillies seront transmises au
personnel enseignant puis compi-
lées par M. Marceau, pour finale-
ment se retrouver sur le site Internet
de la Journée mondiale du contrôle
de l’eau… Ouf!

Je tiens ici à remercier tous ceux
que qui ont participé au projet,
entre autres les enseignants que je
retrouve sur ma liste, soit, Mmes
Danielle Chartrand, Martine
Bertrand, Isabelle Doré et M. Éric

Jutras, ainsi que les employés de la
Ville de Prévost, entre autres, M.
Moussenguet. De façon plus parti-
culière, je remercie aussi le président
du Club des Loisirs du lac Écho, M.
Éric Vigneault, pour nous avoir per-
mis d’utiliser la plage comme terrain
d’expérimentation et nous avoir
fourni un lieu pour nous abriter.

Adresse internet pour La Journée
mondiale du contrôle de l’eau
www.worldwatermonitoringday
.org/

Stéphane Parent

Plus d’une centaine de jeunes, armés d’éprouvettes, ont
fait vibrer leurs cordes vertes en participant à un événe-
ment qui restera gravé dans les annales du Québec.
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Un pas de plus « Vert » l’avenir !


