
C’est ce que dit le dictionnaire
Larousse, cela évoque une foule
d’interprétations selon la philoso-
phie ou le bagage culturel de cha-
cun. Notre environnement a beau-
coup changé pendant les dernières
décennies, bien des gens s’inquiè-
tent de voir disparaître nos plus
beaux paysages. Au lieu de chercher
des coupables, peut-être ferions-
nous mieux de nous poser les
bonnes questions. Pouvons-nous
avoir une influence sur le change-
ment ? Avons-nous envie d’en avoir
une ? Et surtout à quel prix financier
ou politique ?

Il y a toujours eu du changement,
généralement confondu avec le pro-
grès. En 1903, quand mon arrière
grand-père est arrivé, toutes les
montagnes avaient été coupées à
blanc, la forêt où j'ai passé mon
enfance à jouer, était un pâturage
pour les vaches. À l'arrivée de l’auto-
mobile dans la région, mon grand-
père avait ouvert un garage, il disait
qu’un jour il y aurait tellement de
machines que ça prendrait deux
chemins pour aller en ville, un pour
aller et un pour revenir. Pour lui
c’était comme les aéroplanes, en
précisant qu’il ne verrait pas ça de

son vivant, il
d i s a i t  qu ’un
jour ils embar-
queraient trois à
qua t re  c en t s
personnes là-
dedans  pour
aller dans les
vieux pays, pis
quand ça tom-
berait qu'ils se
tueraient tous !
Quand j’étais
enfant, on pou-
vait aller à la
chasse au bout
du champ, se
b â t i r  d e s
cabanes dans le
bois, jouer dans
le champ avec
des vieux chars.
Nous vivions
dans un petit
paradis, occa-
sionnellement

un visiteur de la ville, trouvant l’en-
droit charmant, allait voir un culti-
vateur pour lui acheter un petit cent
par cent pour se construire une
petite maison comme à Laval, mais
dans un décor bucolique. Au
moment de répéter l’expérience
pour la quinzemillième fois, il fau-
drait prendre un petit moment de
réflexion. Ce qui reste de vraiment
beau et champêtre à Prévost est un
échantillonnage de ce qu’était tout
Prévost à l’époque; quelques
champs dans le secteur des Clos, la
ferme de Jean-Charles Cloutier sur
le chemin du lac Écho, la ferme sur
la rue de la Station que madame
Gaudet et son conjoint avant elle

ont eu la générosité de conserver
pour la communauté. Dans le Vieux
Prévost, il ne reste qu’un pont fermé
et une promesse, la maison de Roger
Blondin et la ferme de Noël Crevier.
Une victime d’accident de moulin à
scie pourrait compter ces sites sur les
doigts qui lui restent. 
Dans la définition de champêtre, il
y avait simple et libre. Nous avons
des règlements pour tout, pas de
petits feux dehors, même à la Saint-
Jean, pas d'avions miniatures, pas de
chevaux dans les rues. Wilbrod Pagé
avait fier allure debout sur sa char-
rette de foin, c’était un costaud
calme et souriant, mais je me
demande ce qui serait arrivé au

fonctionnaire qui aurait tenté de lui
donner une contravention pour les
chevaux qui tiraient la charrette. Si
nous voulons vivre en ville, nous
sommes bien partis, nous avons un
Tim Horton, un Subway, des feux de
circulation, mais pas de McDo, pas
de grandes surfaces ! Au lieu de nous
engourdir à grand coup de CHAM-
PÊTRE, quelqu'un pourrait-il nous
dire si nous avons la possibilité
d’exercer un certain contrôle sur le
développement, avant que tout
espace disponible ne soit bouché par
une construction et que le moindre
aspect de notre vie ne soit contrôlé
comme dans une grande ville ?
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Reçu pour assurances  •  Membre RITMA
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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

Posons-nous les bonnes questions...
Marc-André Morin

Notre paysage champêtre avant qu’il ne devienne une commodité, dont la valeur ne se compte qu’en dollars au mètre carré.
Vers1960, on voit le  village de Lesage de la montée Sainte-Thérèse avec la ferme de Fédorum Monette au premier plan.
– Photo de la collection de Jean- Marie Morin.

CHAMPÊTRE : adj. • fin XIe; lat. campestris, rad. Campus,
relatif à la campagne, considérée comme un lieu où l’on
mène une vie simple et libre.

• Plan d’entraînement personnalisé
(circuit ou hors circuit)

• Entraînement privé avec un entraîneur

• Plan alimentaire personnalisé

• Appareils elliptiques en salle libre

• Tapis roulants en salle libre

• Multi-stations de musculation 

• Poids libres
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Une salle d’entraînement libre
(appareils cardiovasculaires,
de musculations et poids libres) pour
hommes et femmes ainsi qu’un circuit
30 minutes combinant les appareils
cardiovasculaires et de musculation.

Un circuit 30 minutes
spécialement conçu

pour la femme et supervisé
en tout temps.
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