
C’est par le biais
d’actions concertées
que quatre luminaires
ont vu le jour pour la
première fois sur la
montée Rainville, la
rue des Fauvettes, et le
chemin du Lac-René.
Comme il s’agit ici
d’un projet pilote qui
vise à réduire la pollu-
tion lumineuse et les
coûts d’utilisation, le
choix d'une nouvelle
technologie avec l’uti-
lisation de diodes 
électro-luminescentes
semblait des plus
approprié.

Toutefois, à la
lumière des premiers
commentaires et fort
de données recueillies,
des correctifs ont été
apportés et d’autres
sont en cours, afin de
poursuivre notre éva-
luation. Les perfor-
mances hivernales
ainsi que des mesures
d’intensité lumineuse
à l’aide d’un luxmètre

font partie des critères qui vont nous
permettre, ensemble, de faire le
meilleur choix.

Les luminaires utilisés proviennent
actuellement de la compagnie

Leotek et ont comme caractéristique
de base une puissance équivalente
au modèle conventionnel au
sodium. Cependant, ils consom-
ment 66 % moins d’énergie et ont
une espérance de vie qui dépasse
50000 heures.

Si la Ville procède au remplace-
ment progressif de l’ensemble des
luminaires sur son territoire, en

commençant par le secteur des lacs,
nous constaterons certes une dimi-
nution appréciable de la facture
d’Hydro-Québec, mais c'est avant
tout plus de 100 tonnes de gaz à
effets de serre de moins, soit l’équi-
valent de 23 voitures de moins sur
nos routes.

« Mon équipe est expérimentée et de compétences
multidisciplinaires. Elle représente et pose des 
actions dans le meilleur intérêt de tous les 
citoyens(nes) et des contribuables de la ville.» 
Germain Richer, chef de l’Alliance des
citoyens(nes) de Prévost

ÉQUIPE RICHER
ALLIANCE DES CITOYENS(NES) 

DE PRÉVOST 

LA VILLE VOUS APPARTIENT
RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE

ÉLECTION 
1ER NOVEMBRE

ANTICIPATION
25 OCTOBRE Autorisé et payé par André Charbonneau, représentant et agent officiel 

du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.
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à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Soirée pour soi

Méditation libre

Tous les mercredis soirs
À partir de 20h au Centre ShaliOm

Du 2 septembre au 25 novembre 2009
Sri’Shala Shalima Gabrielle vous y accueille.
Sur donation tél. : 450-224-7070 http://Shaliom.org

Une manœuvre simple d’environ 20 minutes suffit et le nouveau luminaire est installé.

Quelques membres du C. C. L. R. fiers d’être les initiateurs du pro-
jet sous le regard du nouveau luminaire de la rue des Fauvettes :
Nathalie Guénard, Yves Charron, Alain Desmarais, Marlene
Chapey, Martin Turmel du CA et en arrière Marc-Antoine Coursol.

Un projet pilote qui assombrit le ciel de Prévost
Stéphane Parent

Issu d’une initiative du Comité de citoyens du
lac René et du support du Comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost, le projet
pilote Dark Sky semble bien prendre son envol.


