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La SPVM
se défend

MONTRÉAL. La police de
Montréal a nié hier catégoriquement le fait que ses
agents s’en prennent aux
sans-abri de façon disproportionnée, comme l’affirmait mardi la Commission
des droits de la personne et
des droits de la jeunesse.
À la SPVM, le directeur
adjoint, Denis Desroches,
chef du Service à la communauté du centre-ville,
déplore que l’étude de
quelques interventions en
arrive à une «généralisation»
qui donne «une image négative et sensationnelle».

Il explique que, si les sansabri sont proportionnellement visés plus souvent par
des interventions, c’est
entre autres parce qu’ils
«sont plus souvent sur le
domaine public» que la plupart des gens. Il assure que
même les piétons qui sortent des tours à bureaux risquent l’amende s’ils ne respectent pas les règlements.
LA PRESSE CANADIENNE

La majorité des Québécois opposée à l’abolition du registre des armes à feu Selon un sondage La Presse
Canadienne – Harris Decima, pas moins de 56 % des Québécois demeurent opposés à l’abolition du registre
des armes à feu. Au Canada cependant, seulement 36 % Canadiens seraient contre sous abolition. MÉTRO

Les églises sont de plus
en plus vertes au Québec
NOÉMIE DEBOT-DUCLOYER

info@journalmetro.com

ENVIRONNEMENT. Les églises
de Montréal sont de plus en
plus écolos. Assez pour tenir
un premier Colloque des
églises vertes au Québec, en
février prochain.
Au cours de ce colloque, pasteurs, religieux et agents de
pastorale catholiques, protestants et orthodoxes réfléchiront à de meilleures pratiques environnementales
au sein de leur communauté. «Nous ne faisons que
ramener au présent ce qui a
déjà été dit dans la religion
chrétienne auparavant. Noé
avait pris la responsabilité
de sauver la biodiversité», a
commenté Norman Lévesque, coordinateur du projet
Église verte.

Écologie chrétienne

Depuis 2006, certaines
églises se sont déjà engagées à «vivre un rapport
plus sain avec l’environnement». Pendant les messes,
il ne serait pas rare d’entendre quel ques couplets
sur le développement dura-

2006
Depuis 2006, certaines églises
se sont déjà engagées à vivre
dans un rapport plus sain
avec l’environnement.

ble, selon M. Lévesque.
Les initiatives vertes et
chrétiennes émergent petit
à petit au Québec. La maison
paroissiale Sainte-Columba,
dans Pointe-Saint-Charles, a
mis en place un jardin collectif, un système de compostage et un programme de
réduction de perte de chaleur dans le bâtiment.
L’église
anglicane
St.
Andrew St. Mark, à Montréal, a également installé un
système de géothermie qui a
été béni par la pasteure.
Des gestes quotidiens

«Les chrétiens sont prêts à
s’investir», précise M. Lévesque, par le biais d’actions
comme le recyclage, la sensibilisation et bien sûr la spiritualité à l’aide de prières
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La SPVM soutient
que les arrestations
se font avec
discernement.

56%

Un premier colloque sur les églises vertes se tiendra à Montréal en février prochain.

touchant la Création. De même, les enfants sont, dès le
catéchisme, formés par des
gestes quotidiens pour protéger
l’environnement.
«Nous ne voulons pas faire
de l’évangélisation, précise
le coordinateur. Nous voulons que l’espérance chrétienne donne un tournant
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«Les chrétiens sont prêts à s’investir dans le
développement durable.» Norman Lévesque
optimiste à l’écologie.»
Du côté du ministère du
Développement durable,
de l’Environnement et des
Parcs, il n’est pas nécessaire
que ce type d’évènement

soit autorisé. Cependant,
une loi sur le développement durable est disponible
et le ministère espère que les
organisateurs du Colloque
Église verte s’en inspireront.

Votre magazine
TÉLÉVISÉ
d’information
sur le DROIT pour
le grand PUBLIC

« Le Droit de savoir » c’est :
13 émissions
70 intervenants dont 50 avocats issus des quatre coins de la province
Des dossiers fouillés sur des thèmes qui touchent le quotidien des gens
Des portraits d’avocats aux parcours hors du commun
Le fonctionnement de notre système de justice vu des coulisses
Des questions de loi posées par le public et des réponses de juristes chevronnés
Des « Saviez-vous que… » pour déboulonner des mythes tenaces

www.ledroitdesavoir.ca
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