
Geneviève Gazaille

C’est le jeudi 13 juillet der-
nier que la ville de Prévost
inaugurait un nouvel espa-
ce vert au coin des rues
Morin et Chalifoux, dans le
secteur Shawbridge.

Les citoyens bénéficieront ainsi
d’un espace additionnel où se pré-
lasser et admirer la nature dans un
secteur où on ne trouvait pas enco-
re de parc. L’annonce a été la bien-
venue. Le projet s’est confirmé il y a
environ un an, mais avait fait l’objet
d’une promesse électorale lors du
premier mandat. 

Là où logeaint autrefois un ciné-
ma, puis une épicerie pousseront
maintenant des arbres plantés lors
de l’inauguration. Avant la démoli-
tion de la bâtisse abandonnée
depuis quelques temps, des enfants
avaient peint une murale, dont des
photos avaient été publiées dans le
Journal, afin de prendre position et
de demander aux autorités la créa-
tion d’un nouveau parc. 

Il pourrait éventuellement y avoir
une possibilité d’y tenir des activités
sociales ou des rassemblements. Il
n’en tiendra qu’aux citoyens. Mais il
ne faut pas se méprendre, il ne
s’agit pas ici d’un terrain de jeux au
sens classique du terme. Il est plu-
tôt question d’un espace vert agré-
menté de bancs.

La « Place », qui n’a pas encore été
nommée devrait l’être au cours des
prochains mois. Parmi les possibili-
tés envisagées, on retrouve « Place
Chalifoux », «Place Urichuck », «Place
Amrmann » ou encore « Place
Timothé Selby ». Les citoyens sont
invités à se prononcer sur ces choix

ou à en soumettre de nouveaux en
s’adressant à la Ville de Prévost. Le
parc sera éventuellement identifié
par une plaque commémorative, et
un passage plus sécuritaire pour les
piétons devrait être aménagé afin
de faciliter l’accès au parc.
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Il y a eu une augmentation de
70% du nombre d’analyses, soit 48
analyses physico-chimiques, 104
bactériologiques, 46 analyses d’eau
des lacs ou cours d’eau (coliformes
fécaux et streptocoques) et 13 ana-
lyses du phosphore.

Sans faire un décompte exhaustif,
on peut dire qu’il y a eu environ
211 demandes d’analyse d’eau, ce
qui constitue un taux de participa-
tion fort éloquent selon madame
Marie-France Allard, directrice du

laboratoire chez Bio-Service.
Encore et toujours le fer de lance

d’un concept inhabituel puisque, a
priori, les analyses d’eau sont réser-
vées aux puits ou souvent limitées
aux plages publiques. L’analyse
d’eau des lacs et des rivières a per-
mis aux Associations participantes,
ainsi qu’aux riverains, d’avoir un
bilan de santé de l’eau à un prix
modique.

On se souvient que le concept
avait été présenté à la Ville de St-

Hippolyte il y a deux ans. Cette
année, elle tente le tout pour le tout
en rendant disponibles les flacons
stériles durant une semaine avant le
samedi 15 juillet, date de la journée
d’analyse d’eau. Il est possible
qu’avec une telle approche on réus-
sisse à dépasser nos 211 analyses. Si
oui, c’est un concept qu’il serait bon
de retenir pour l’année prochaine.

Pour le moment les responsables
des services de l’environnement et
de l’urbanisme de la Ville de
Prévost analysent les résultats, afin
de poser des actions concertées
pour cibler les sources de pollution
qui affectent certains cours d’eau et
lacs de Prévost.

«Analyse moi ça !»

Une campagne très efficace

M. Jean-Pierre Joubert (Conseiller), M. Normand Gélinas (Urbanisme), Stéphane Parent (Conseiller) et l’équipe de Bio-Service :
Marie-France Allard, Annie Gareau et Ninon Cloutier.

Stéphane Parent 

Les membres du comité consultatif en environnement de
la ville de Prévost se frottent les mains et pour cause, car
la journée d’analyse d’eau a connu un succès inespéré.
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Inauguration d’un nouveau parc

Un nouvel espace vert à Prévost

Le conseiller Sylvain Paradis était heureux de pouvoir enfin inaugurer ce petit espace vert et
ainsi réaliser une promesse électorale vieille de 6 ans.
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