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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums, jouets, casse-croûte, etc.

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

Je coupe les bouchons de liège
des  bouteilles de vin en 8, j’ajoute
un peu de gras à l’occasion, des
papiers mouchoirs, des serviettes
de table en papier et des vieux sacs
de papier ou des journaux
mouillés, les arêtes de poissons,
etc. Bref, seul les os sont jetés à la
poubelle. 

J’utilise deux cloches à compost
pour ne pas compliquer les choses.

Lorsque l’une est pleine, je la laisse
travailler pendant 14 mois. Le prin-
temps suivant le terreau est prêt. Je
ne joue pas là-dedans. 14 mois,
c’est le temps nécessaire pour rem-
plir l’autre. (www.composts.com) 

Je refuse le sac de plastique pour
mon journal que le jeune commis
de notre grosse épicerie locale
m’offre « par devoir, par ordre du
patron » comme il me l’a expliqué.
J’utilise des sacs de coton. Son
patron ne pourrait-il pas lui deman-
der d’offrir le sac de coton ou de
demander au client : «Désirez-vous
un sac de plastique qui pollue l’en-
vironnement » ? 

Je recycle en remplissant presque
deux petits bacs bleus par semaine. 

Je réduis au maximum l’utilisation
de tous les produits de l’industrie
chimique. 

Je ramène mes huiles usées, batte-
ries, pneus chez Canadian Tire et le
métal chez un garagiste. 

Bientôt, j’utiliserai le Centre de Tri
de la MRC, s’il peut finir par ouvrir. 

C’est ainsi que nous avons réduit
nos vidanges à deux petits sacs par
semaine. 

Toutefois, il existe des aspects
négatifs qui découlent de tous ces
gestes écologiques individuels. Ils
réduisent le PIB du pays : statisti-
quement, nous serons plus pauvres
donc plus malheureux. Ils ne créent
pas d’emploi en région : les jeunes
seront obligés de s’exiler en ville,
nous aurons besoin de moins d’im-
migrants et nous dépenserons
moins pour régler tous les pro-
blèmes associés à leur venue. Ceux
qui travaillent aux Droits de la per-
sonne perdront leur emploi. En
réduisant la pollution par des gestes
simples et quotidiens, nous contri-
buons à la diminution des risques

de maladie comme l’asthme et des
coûts des soins de santé. Nous utili-
serons moins de médicaments. Cela
nuit à l’industrie pharmaceutique.
Bref, nous ne participons pas à la
création de la richesse collective
pour saluer le nouveau dieu de
l’heure : le DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE. En ne sacrifiant
rien sur l’autel du DIEU ARGENT,
nous ne jouons pas le jeu.. Cela
mérite réflexion. Je me demande
même si j’agis bien en compostant
et en recyclant ainsi. Pourquoi ne
ferais-je pas comme mon voisin qui
ne se casse pas la tête : tout va aux
vidanges. Tout simplement. 

Prenons un exemple concret : je
change l’huile du moteur de mon
automobile. Je jette les huiles usées

et le filtre de mon automobile dans
les vidanges avec un peu de vieille
peinture. Le tout s’en va au dépo-
toir de Sainte-Sophie et pollue l’air
et la nappe phréatique de toute la
région. Dans quelques années, plu-
sieurs enfants seront malades, les
citoyens seront obligés d’acheter
leur eau potable, les puits munici-
paux ne seront plus utilisables.
Plusieurs citoyens pousseront un
hurlement typiquement québécois :
«Que le gouvernement nous com-
pense ! ». Nettoyer le sol, cela coûte-
ra très cher mais cela créera des
emplois dans la région. Bingo! En
jetant mes huiles usées dans les
vidanges, je contribue au
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
de ma région. 

Le compost et le recyclage : les aspects négatifs
Loyola Leroux

J’ai commencé à composter il y a 10 années. À chaque semai-
ne, nous déversons une chaudière de 5 gallons de 10 livres
environ dans notre cloche à compost en plus du gazon et des
feuilles. Sur une année, j’estime que la Ville de Prévost écono-
mise 2000 livres à 32$ la tonne. De plus, cela allonge la
durée de vie du dépotoir de Sainte-Sophie et réduit les GES
produits par le camion qui ramasse les vidanges.

Artisans,Verriers, Sculpteurs

Vos événements de l’été :
(514) 833 8718   www.passagedartistes.com

Le 17 mai, je plante
mon arbre

Pour ceux qui ont réservé un arbre, un rappel. La date de la distri-
bution des arbres est le mercredi, 17 mai, de 18h30 à 19h30. Vous serez
informé quelques jours avant par Internet puisque j’ai votre adresse.

Le lieu de la distribution est en haut de la rue des Verseaux . Prendre
chemin de la Station vers l’est; après la piste cyclable à gauche sur
Beaulieu; au bout des Verseaux en haut. Bingo. 

De préférence apportez un seau ou un sac de plastique. La plantation
doit se faire le soir même.

Je ne prends plus de nouvelles commandes. Vous pouvez vous adresser
au Service des loisirs de la Ville de Prévost, à Christian Schrybeurt qui en
distribuera gratuitement le samedi 3 juin. 


