
Au nom des commerçants
de Prévost, je veux réagir à
la lettre de M. Loyola
Leroux, publiée dans l’édi-
tion du 17 mars du Journal
de Prévost, lettre dans
laquelle M. Leroux invite les
commerçants de Prévost « à

faire preuve de conscience sociale et
environnementale en récupérant les
vieux cartons ».

Bien qu’il parte d’un principe inté-
ressant, c'est-à-dire que la protection
de l’environnement est l’affaire de
tous les acteurs dans la société, M.
Leroux jette le blâme directement,
carrément et exclusivement sur les
commerçants de Prévost pour les pro-
blèmes environnementaux de notre
planète.

Il pose la question : « Les commer-
çants ne peuvent-ils pas faire preuve
de conscience sociale et environne-
mentale et promouvoir, par exemple,
un comportement éthique ? »

Comme si les commerçants de
Prévost n’avaient jamais fait preuve de
conscience sociale et environnemen-
tale et comme si ceux-ci n’avaient pas
un comportement éthique !

Disons d’abord que, comme tous les
citoyens de Prévost, les commerçants
disposent de leurs vieux cartons par
le biais de la collecte des déchets
organisée par la municipalité. Ils doi-
vent payer le double du coût des
citoyens ordinaires pour faire enlever
leurs ordures et c’est l’entrepreneur
qui, ultimement, a la responsabilité de
disposer adéquatement des déchets
recueillis.

À cause du grand volume de
déchets que génèrent les commerces,
il serait impensable d’utiliser les bacs
bleus à chaque semaine pour recycler
les cartons et papiers.

Par contre, je peux vous assurer que
comme citoyens, à la maison, la plu-
part des commerçants utilisent les
bacs bleus pour participer à la cam-
pagne de collecte sélective à Prévost.

Les plus grands recycleurs
J’aimerais ajouter que les commer-

çants sont probablement les plus
grands recycleurs et récupérateurs
dans la société. Les épiciers et les
dépanneurs récupèrent, manipulent
et recyclent les cannettes et les bou-
teilles de boissons gazeuses et de
bière. Les pharmaciens récupèrent et
recyclent, le cas échéant, les médica-
ments périmés et les contenants. Les
restaurateurs récupèrent et recyclent
les huiles de cuisson et de friture. Les
entrepreneurs en construction récu-
pèrent les matériaux et les achemi-
nent aux centres de récupération et
de recyclage. Les garagistes récupè-
rent et recyclent les huiles, les vieux
pneus, le métal, bref presque l’en-
semble des matières qui composent
une automobile. 

Comme vous pouvez le constater les
commerçants rendent de grands ser-
vices aux consommateurs et à l'envi-
ronnement en gérant la récupération
et le recyclage des produits consom-
més dans la société.  

Conscience sociale
Il est aussi tout à fait injuste d’insi-

nuer que les commerçants de Prévost
manquent de conscience sociale. 

Nos commerçants, malgré toutes les
embûches et tous les défis que pose
la gestion de leurs commerces, sont
depuis toujours impliqués dans les
activités de notre communauté.

Ils commanditent et appuient les
scouts qui nettoient la route 117 au
printemps, ils commanditent le
Symposium de peinture, les activités à

la gare de Prévost, l’organisation de la
Fête nationale et de la Fête de la
famille, sans compter l’appui financier
qu’ils ont apporté, depuis plus de
quatre ans à la publication du Journal
de Prévost, notre journal communau-
taire.

Ce n’est un secret pour personne
que la Quincaillerie Monette a sou-
vent fourni des matériaux, des écha-
fauds, des outils pour les différents
événements organisés par l’Age d’or,
les Optimistes, la Maison d’accueil de
Prévost ou même par les parents de
nos deux écoles. Que dire de la géné-
rosité de Jean Paquette, de la pépiniè-
re Lorrain, de la famille Weisborg du
Printemps gourmet. On pourrait aussi
parler des Pagé, Desnoyers, Piché,
Gariépy, etc….

En plus d’offrir des services et des
produits de qualité, plusieurs de nos
commerçants investissent de leur
temps bénévolement dans les conseils
d’administration de nombreux orga-
nismes communautaires de Prévost.
C’est aussi ça faire preuve de
conscience sociale.

Sans rancune, M. Leroux, soyez sans
crainte, nos commerçants ont une
conscience sociale et environnemen-
tale et ils font preuve d’un comporte-
ment éthique.

La paille et la poutre
Chacun des citoyens fait-il sa part ?

Vous Monsieur Leroux utilisez-vous le
transport collectif pour vous rendre
au travail ? Utilisez-vous votre vélo
pour faire vos courses dans les com-
merces locaux ou encore pour aller
au bureau de poste ? Roulez-vous en
véhicule respectueux de l’environne-
ment ou dans un quatre roues
motrices qui engloutit les litres d’es-
sence et produit des gaz à effets de
serre ?

En cette période de « religiosité
intense » suite au décès de Jean-Paul
II, j’aurais le goût de vous rappeler la
parabole de la paille et de la poutre
qui disait : « Il est toujours plus facile
de voir la paille dans l’œil du voisin
que la poutre qui est dans son propre
œil…»

En passant, si vous ne voyez pas les
commerçants mettre leurs cartons
dans les bacs bleus le lundi soir, c’est
probablement parce que la collecte
sélective s’effectue le mercredi. 

Je suis très étonné que vous, grand
écologiste et pourfendeur des pol-
lueurs, ne soyez pas au courant de ce
fait… Si vous mettez vos matières
recyclables à la rue le lundi, j’ai bien
peur qu’elles prennent le chemin du
dépotoir et que vous fassiez malheu-
reusement partie du problème plutôt
que de faire partie de la solution.
Élie Laroche, commerçant
Prévost
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La grande faucheuse semble
influencée culturellement. La mort
est une question de société,
d’époque, un choix par rapport
aux croyances. Pour nous, occi-
dentaux nous vénérons notre cer-
veau comme le roi des organes.
Notre boîte à poux est sensée
gérer tous les fonctionnements, les
rythmes du corps. Non seulement
nous croyons notre matière grise le
siège de notre intelligence, mais
nous en faisons le trône de notre
conscience. Et vous, où placez-
vous le siège de l’âme ? Quoi ?
Certains doutent même de l’âme,
alors pour ce qui est de lui donner
une résidence… J’en entends qui
disent le cœur ? Cette pompe creu-
se faite de fibres musculaires ? Ce
muscle involontaire ? ! Nos grandes
sommités médicales semblent
loger l’âme dans le cerveau, car
pour eux lorsque la mort cérébrale
survient, quand l’électroencépha-
logramme est mort, c’est qu’il n’y a
plus de vie, que l’âme n’est plus.
Pourtant, le cœur bat toujours, le
corps est chaud, souple, il y a
même parfois des réactions, des
mouvements brusques, accéléra-
tion du rythme cardiaque lorsqu’ils

enfoncent leurs scalpels dans la
peau du moribond, cliniquement
condamné. 

De son côté la médecine tradi-
tionnelle chinoise prône que l’âme
est multiple et réside dans les cinq
organes. Le cerveau n’est que le
relais électrique, le résonateur de
l’activité des organes. Nous
aurions donc 5 âmes : 1- le Pô,
l’âme corporelle liée au poumons,
elle est l’âme de la survie, des
fonctions vitales. Les morts vivants,
si présents dans le folklore chinois,
autant que dans notre imaginaire
occidental, seraient des Pô aban-
donnés des autres âmes. 2- Le zhi,
l’âme liée aux reins : base de la
puissance et enracinement du vou-
loir. 3- Le hun associé au foie res-
semble à notre notion de l’incons-
cient, âme volage qui vagabonde,
crée, invente. 4- Le yi siège à la
rate, donne forme à la pensée, à
l’intellect. 5- Enfin le cœur thésau-
rise les esprits, il est l’empereur et
reçoit l’énergie des autres organes,
les harmonise au diapason divin.
Un foie malade comme chez les
alcooliques déformera la réalité ,
amenant paranoïa, troubles carac-
tériels. Un cœur blessé sera pessi-

miste, triste. Une rate déficiente ne
pourra soutenir l’attention, le tra-
vail intellectuel. Pour les asiatiques
la poitrine est le siège de l’intelli-
gence, de la connaissance, des
sentiments, des opinions et des
vues personnelles… Le cerveau
n’est qu’un serviable valet. Y sont
fous ces chinois ! Peut-être pas tant
que ça… 

Notre vision mécanique de l’hu-
main, base de la pensée médicale
actuelle, ne serait-elle pas tout
autant erronée ! Certaines religions
occidentales refusent la transfusion
du sang car elles soutiennent qu’il
est le véhicule de l’âme et de ses
mémoires. Les greffés changent-ils
de personnalité ? J’ai un peu peur
de l’imaginaire d’un greffé d’un
foie de porc. Des fantasmes en tire
bouchon… ça peut-être pratique
pour ouvrir des bouteilles et
replonger dans le problème qui lui
a bousillé le foie… La transplanta-
tion d’un cœur d’un maudit sans
cœur serait-elle cause de rejet ?

L’idée de donner mes organes
après ma mort pour que d’autres
puissent profiter de la vie, trouver
ou retrouver une qualité de vie,
m’a toujours plu. Mais ou s’arrête
la vie et commence la mort ? Quel
est le réel impact d’une transplan-
tation ? Nous sommes des appren-
tis sorciers encore bien ignorants,
en apprenti-sage.
Commentaires et opinions : nicolicolas@hotmail.com

Le droit à l’euthanasie

Les apprentis-sages
Nicolas Paquin, ac. 

À l’heure où nos voisins du sud s’entre-déchirent au
sujet du droit à l’euthanasie, il peut être opportun de se
demander où se trouve la frontière entre la vie et la
mort, de questionner nos croyances.

Monsieur Jacobsen est né en
Oregon de parents norvégiens
immigrés aux États-unis. Il a fait ses
études et obtint son diplôme
comme chimiste en alimentation en
1939.

Il a été un des premiers à congeler
des fruits, en expérimentation. Il a
travaillé pour la compagnie Libby’s
à Chicago en tant que chimiste.
Arrivé au Canada en 1947, il est
employé successivement chez
Lowney’s et Kraft. En 1952, il ouvre
son commerce : « Les aliments
Cascade » et s’aventure dans la dis-

tribution des produits congelés. Au
début, il n’y avait que le jus d’oran-
ge et la fameuse tarte de Madame
Smith. Ensuite, il a été un des pre-
miers dans l’importation des fro-
mages européens tels le
Camembert, le Brie, etc. Son terri-
toire s’étendait de Saint-Eustache
jusqu’au-delà de Mont Tremblant.
S’il a réussi c’est grâce à l’équipe de
M. Forche, Yvon Lirette, Michel
Gohier, Josée Duval et d’autres
fidèles employés responsables qui
l’ont secondé. Il n’a jamais manqué
une demi-journée de travail selon

son épouse Hélène.
Retraité depuis 1983, il s’adonne à

la photographie, à l’informatique,
aux quilles et au golf. Il aime beau-
coup voyager; il repousse les fron-
tières de l’âge; son tempérament
inventif le stimule toujours.

À la demande de leurs filles, une
cinquantaine de parents et amis se
sont réunis au club de golf de
Shawbridge le 3 avril dernier. Le
chef cuisinier et ses employés
avaient préparé un frugal goûté
pour fêter dignement ce membre
abonné depuis plusieurs années. La
salle décorée, les joyeux invités, les
conversations animées, les hom-
mages, tout a contribué au succès
de cette fête. Happy Birthday Mr.
Jacobsen !

Lucile D. Leduc

On a fêté Monsieur Harold Jacobsen au club de golf de
Shawbridge pour ses 90 ans. Un arbre sera planté sur le
terrain en son honneur, le 30 avril prochain.

Les 90 ans de Harold Jacobsen

Happy Birthday Mr. Jacobsen

Bacs bleus : la paille et la poutre…


