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Le 8 novembre dernier, lors
de la consultation publique
sur la Politique environne-
mentale de la ville de
Prévost, une soixantaine de
citoyens se sont présentés
à la salle du conseil de la
ville. On ne peut pas dire
que l’environnement laisse
les prévostois indifférents,
la salle du conseil bondée,
on pouvait voir cinq ou six
mains levées en même
temps pour avoir la parole.

Contrairement aux questions de
voirie, d’infrastructures ou de loi-
sirs, les doléances des citoyens sont
moins personnelles. On y va de pré-
occupations plus larges allant du
principe de Gaya, (percevoir la terre
comme un être vivant) à l’établisse-
ment d’objectifs concrets et la mise
en place de moyens permettant de
mesurer les progrès éventuels. Les
citoyens favorisent un type de déve-
loppement ayant le minimum d’im-
pact sur l’environnement. La poli-
tique environnementale doit aussi
tenir compte des particularités
locales; on ne veut pas d’une poli-
tique qui pourrait venir de n’impor-
te quelle municipalité.

À en juger par les interventions, il
est évident que de nos jours, les

citoyens se préoccupent d’avantage
des questions d’écologie : chevreuils,
canards, milieux humides font tous
partie de la même grande équation
et ne peuvent être écartés sans consi-
dération pour faire place au déve-
loppement.

Prévost par son image, semble
avoir attiré quelques milliers

d’amants de la nature; à mesure que
leur nombre s’accroit, ils commen-
cent à réaliser la pression qu’ils exer-
cent sur l’écosystème. Dans les
années à venir, ils seront une force
incontournable. Cela représente
une bonne occasion pour nos élus
de prendre le leadership dans le
développement vraiment durable!
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Vous êtes concernés par les
fluctuations du prix de l'essence ?
Spécialiste dans les
autos compactes et
sous-compactes
récentes avec un coût
d'utilisation bas !

Inventaire sur place
renouvelé régulièrementy
Grand inventaire
virtuel de plus de 2000
véhicules disponibles
hebdomadairement

y

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

mafortin@autoconcert.com

1285, des Champs (coin 117)  Prévost    J0R 1T0

Pour une approche de vente concertée,
téléphonez-moi dès aujourd'hui au

514 346-1766

Personne n’a mieux cerné les enjeux que M. Desjardins (debout à droite), il nous faisait remarquer que chacun d’entre nous avait son histoire, que même lui avait la sienne ! Constatant
l’immense défi que représentait l’harmonisation d’une telle variété de points de vue, il a salué le courage incroyable dont Mathieu Charest faisait sûrement preuve comme responsable de
l’environnement. Selon lui, le constat est positif, la motivation est bonne, il ne reste plus qu’à travailler ensemble en harmonisant les niveaux de conscience. 

Livre blanc sur l’environnement

Prévost consulte sa population
Prévost par son image, semble avoir attiré quelques milliers

d’amants de la nature; à mesure que leur nombre s’accroit, ils
commencent à réaliser la pression qu’ils exercent sur l’écosystème.
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