
«Même si on sait que certaines
phrases se seraient mieux dites autre-
ment, on a voulu garder le styles des
jeunes», raconte Martin Lavoie, prési-
dent du club de Prévost. Le caractère
simple des textes ajoute à l’authenticité
du travail fait par les élèves. Les jeunes,
ont compris les secrets du Parc de la
Coulée, et les révèlent maintenant aux
citoyens par des textes de leur cru érigés
sur des panneaux. 

L’escalier du savoir
Installés sur un des paliers de l’esca-
lier qui mène aux sentiers du Parc de
la Coulée, les deux panneaux permet-
tront aux randonneurs de mieux
connaître l’environnement dans
lequel ils entrent. Ainsi, les différents

organismes vivants rencontrés en
chemin seront mieux reconnus par
les usagers. 
Les élèves ont donc dû emprunter
les sentiers, afin de recenser la faune et
la flore présentes dans le parc, faire
des recherches, mais aussi parler avec
des spécialistes, avant de se lancé dans
l’écriture. L’étape de recension a d’ail-
leurs été bien appréciée par les jeunes :
« Avec la sortie, on a réussi à différen-
cier les arbres, et identifier les ani-
maux. C’était vraiment l’fun ! »
Les élaborateurs du projet souhai-
taient entre autres sensibiliser les
jeunes à la beauté du site, afin de les
inciter à le fréquenter plus souvent,

lui qui est situé à deux pas de l’école
du Champ-Fleuri. 

L’implication comme solution au
vandalisme
L’implication des jeunes dans le
projet de panneau du parc n’est pas

anodine. Ceux-ci, qui franchiront les
portes du secondaire l’an prochain,
pourraient un jour vouloir vandaliser
des infrastructures publiques. Martin
Lavoie trouvait essentiel d’inclure les
jeunes dans le projet : «Les impliquer
dans le projet, c’est donner à la popu-
lation 25 jeunes plus socialement res-
ponsables. C’est de leur montrer que

des structures comme les panneaux
inaugurés, ça n’apparait pas tout seul,
et que ça prend du monde qui s’im-
plique. »
Emballé par la réussite du projet,
celui-ci souligne d’ailleurs vouloir
poursuivre l’expérience: «C’est sûre! ! !
qu’il y a de la place pour autre chose!» 

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 juin 2012 23

J’ai toujours avancé que le français constituait la plus grande richesse des
Québécois. C’est cette langue qui forme le lien qui nous unit tous et toutes
et c’est aussi dans ses mots que nous disons « je t’aime ».

La fête nationale de cette année revêt pour moi un caractère spécial puisque
je viens d’être nommé responsable de la Francophonie. Je sais donc que,
lors de nos rencontres du 23 et 24 juin 2012, notre amour commun
pour cette belle langue nous donnera envie de la défendre
ici et de la partager avec le monde.

Bonne fête nationale !
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Député de Rivière-du-Nord

Bonne Fête
nationale 
du Québec

à toutes
les Prévostoises et
tous les Prévostois !

Le Maire et
son Conseil

Alisson Lévesque
Une vingtaine de jeunes de la sixième année. Deux pan-
neaux. Un projet de longue durée, et de durabilité: «L’eau
du parc vient d’un bassin versant. Vous vous demandez sûre-
ment qu’est-ce qu’un bassin versant? Un côté de montagne
= un bassin versant.» Voici un extrait de ce qu’il est mainte-
nant possible de lire sur les tout nouveaux panneaux expli-
catifs du Parc de la Coulée, créés en collaboration avec le
Club Plein-air de Prévost et l’école du Champ-Fleuri, inau-
gurés le 11 juin dernier.

Les élèves étaient bien fiers de présenter leur panneau lors de la conférence de presse.

Détour obligé au Parc de la Coulée
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