
Un détour rapide au kiosque de
distribution pour finir ma route en
jonglant avec des sacs qui se retrou-
vent rapidement sur la table.

J’assigne à chacun un rôle, du
simple poireau au noble artichaut,
en passant par le pouding chômeur,
coincé entre deux tablettes. Tout se
déroule normalement, mais la minu-
te de vérité approche, la confronta-
tion avec le publi-sac.

L’infâme monstre de plastique
gorgé de la tête au pied est difficile
à battre. Il nous baptise d’une intelli-
gence artificielle à tout moment, et
nous encense d’avoir trouvé le plus
bas prix, si savamment dissimulé 

Qui n’a pas vu passer la butterball
à moitié dénudée.

Alors comment réagir ? Pour moi
c’est le délire, la joie. Enfin j’ai trou-
vé l’erreur. Je cours, je vole. J’arrive
au marché; la dinde s’est envolée.
Il ne reste plus que des dindes
«utilité ».

Quinze minutes à contempler des
dindes frigorifiées, comment, pour
l’amour du ciel, une dinde de 10kg
fait-elle pour perdre une patte ? Je
jette mon regard sur la plus grosse,
je compte deux pattes et deux ailes.
Vient ici ma belle. Je lève le menton,
exhibe ma prise à la caissière et,
dans mon for intérieur, je me dis
qu’une dinde de ce poids vaut bien
une petite Butterball.

Monsieur ! Monsieur ! S’exclame la
caissière. Ça fait vingt-deux et dix-
neuf s’il-vous-plaît. Il n’y a pas de
farce à faire ici; je quitte avec la
bête.

Après un court séjour au frigo, ma
dinde est radieuse. Sa peau, à peine
rosacée, jette un baume sur l’énigme
des dindes mutilées.

Le moment est venu, je détache
délicatement mon bracelet de
montre et, sans faire de bruit, je
m’approche d’elle doucement.
D’une main plus que convaincante,

j’extirpe le
fruit de ses
entrailles.

Je suis pris la
main dans le sac,
mon index ayant perforé la
membrane de papier, mon allian-
ce est maintenant tachée de sang. 

Je tourne la tête un peu et, du coin
de l’œil, je vérifie la présence de ma
montre sur le comptoir. Un peu
bizarre à première vue, comme
réaction, mais pas pour ceux qui
connaissent Mister Bean.

Quelques gouttes de sang sur le
plancher de céramique me font vite

déposer le
sac ensan-

glanté. La prise
est énorme : une

dinde affublée de telles
entrailles étaient sûre-
ment bénies des dieux.
Armé de pouces et d’in-

dex, les auriculaires poin-
tés vers le ciel, j’excise le sac

entr’ouvert.
Deux immense foies s’offrent à

moi et, en prime trois cœurs.
J’espère encore qu’il s’agit des siens,
tout en cherchant Tchernobyl dans
le dictionnaire.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage
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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre première
prothèse

Vous avez besoin d’une pro-
thèse dentaire, mais n’êtes
pas vendu à l’idée de passer
trois mois sans vos dents à
attendre la guérison de vos
gencives? Rassurez-vous : les
prothèses dentaires immé-
diates ont la solution pour
vous.

Afin de vous garantir une
prothèse à l’image de vos
dents naturelles et procurant
un maximum de confort,
votre prothèse immédiate
doit absolument être fabri-
quée par votre denturologiste
avant l’extraction d’une ou
plusieurs de vos dents. Puis
elle est mise en bouche par le
denturologiste immédiate-
ment après l’intervention du
dentiste.

En plus de vous faciliter la
vie et permettre un retour
rapide au travail, la prothèse
immédiate présente plusieurs
autre avantages. Ainsi , elle
assure une protection aux
tissus buccaux, limites les sai-
gnements, permet une guéri-
son uniforme et aide à mieux
prononcer et mastiquer. La
transition entre vos dents
naturelles et votre première
prothèse se fait donc en dou-
ceur.

Par contre, la prothèse
immédiate nécessite plu-
sieurs ajustements puisque la
guérison de votre gencive
s’effectue sur une longue
période de temps. C’est votre
denturologiste qui veillera à
ajuster et regarnir votre pro-
thèse afin qu’elle ne nuise
pas à votre santé. Il est pri-
mordial que vous consultiez
régulièrement votre denturo-
logiste tout au cours de la
guérison car négliger l’ajus-
tement de votre prothèse
immédiate pourrait causer un
tort considérable aux tissus
buccaux et même nécessiter,
à long terme, un recours à la
chirurgie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.-G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357,  Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme

Comment vider son sac
pour mieux le remplir
Stéphane Parent

Deux petits tours dans les rangées de l’épicerie, un coup
de carte de guichet et Hop, j’en ai plein mon sac, il ne
manque que mon publi-sac.

Bilan de l’année 2003
Le CCE achemine au Conseil

municipal des propositions et des
avis qui concernent la protection de
l’environnement à Prévost. Le CCE
réalise aussi des activités de sensibi-
lisation et de formation qui sont de
plus en plus concertées avec des
associations locales, régionales et
nationales comme les associations
des propriétaires riverains des lacs
(lac Renaud, lac René, lac St-
François), la société d’horticulture et
d’écologie de Prévost (SHEP), le
regroupement des associations de
lacs de Saint-Hippolyte (REGAL), le
collectif Alerte à l’enfouissement, le
comité régional pour la protection
des falaises (CRPF).

Tel qu’illustré par notre nouveau
logo, les préoccupations sont
variées et touchent l’eau, l’air et les

terres. Les réalisations sont résu-
mées dans le tableau.

En plus de rédiger des articles
dans le journal de Prévost, le CCE a
réalisé des activités de sensibilisa-
tion lors du Jour de la Terre et de la
journée Jardins en fête.

En projet pour 2004
Le CCE compte sur la Ville pour

renouveler 2 postes soit celui d’ins-
pecteur et celui de responsable de
la gestion en environnement. Le
CCE fait aussi appel aux personnes

désireuses de s’impliquer dans la
réalisation de certains projets en
2004 tels le recyclage domestique et
commercial, des activités de sensibi-
lisation à propos des engrais et des
pesticides, le calendrier 2005 et
autres projets à venir.
Communiquez avec la Ville au 224-
8888 et laissez votre message à l’in-
tention du Comité consultatif en
environnement.

Nos meilleurs vœux de bonheur et
de santé pour 2004.

Claude Bourque

«Ensemble, pour un environnement sain ». Ce slogan, sur le
calendrier environnemental que chaque foyer prévostois a
reçu récemment, nous rappelle que la qualité de notre envi-
ronnement est l’affaire de tous et chacun; notre vigilance
est d’abord une question individuelle qui doit se traduire
dans la vie de tous les jours. La Ville de Prévost possède un
territoire magnifique qui subit des pressions de toutes
sortes et que nous devons protéger.

Eau Air Terres
Nouveau règlement sur les engrais et les pesticides Projet de règlement sur la protection

des terres humides 
Nouveau règlement 357 sur la vidange des fosses septiques Participation aux travaux du comité

régional de protection des falaises
(CRPF)

Étude des lacs Renaud et René par Production d’une carte pour visualiser
Richard Carignan, biologiste, de le développement du territoire de
l’Université de Montréal Prévost 
Rédaction d’un mémoire pour le bureau des audiences publiques en environnement (BAPE) dénonçant le projet d’agrandis-
sement du lieu d’enfouissement sanitaire de Ste-Sophie
Vente de composteurs domestiques et ateliers de formation sur le compostage 
Calendrier 2004

Bilan du CCE pour l’année 2003

Notre environnement, l’affaire
de tous et chacun cce

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST
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