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1292, des Ormes, Domaine Laurentien,
Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24 HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferrailleANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Le conférencier a commencé son
discours en montrant aux enfants
des photographies de ladite plante.
Il leur a expliqué que la plante n’est
pas dangereuse si on la touche,
qu’on peut même l’arracher à mains
nues. Il a simplifié le phénomène
de la pollinisation dans ses mots.
L’herbe à poux crée plus de pollen
que les autres plantes, affectant la
santé respiratoire des gens. Il a sen-
sibilisé la troupe en leur posant
quelques questions : « Qui a des
allergies parmi vous ? Qui fait de
l’asthme ? Qui doit utiliser une
pompe ? » En regardant autour
d’eux, les jeunes ont constaté que
plusieurs d’entre eux étaient affec-
tés par le pollen.

La solution pour enrayer ce pro-
blème ? De l’eau saline. André
Grégoire a un brevet pour la recette
qu’il a développée contre l’ambro-
sia. Il suffit donc d’asperger les
plants d’herbe à poux de cette solu-
tion. Les petits curieux du camp
Supernova ne sont pas dupes et un

d’entre eux ne
s’est pas gêné
pour poser une
question qui le tra-
cassait. « Si cette
solution tue l’her-
be à poux, elle
n’est pas nocive
pour ce qui se
trouve autour ?
Non, le gazon, les
animaux, les hu-
mains, rien ni per-
sonne ne sera
affecté par le trai-
tement ! » Une
preuve ? André
Grégoire a invité
ce jeune curieux à
« déguster » un
verre de sa solu-
tion saline après la
conférence.

C’est avec beaucoup de curiosité
que les enfants ont accueilli les pro-
pos du spécialiste et c’est armé
d’une inconditionnelle patience

qu’André Grégoire a répondu aux
nombreuses questions que les
jeunes avaient à lui poser. 

Pour plus de renseignements :
www.herbanatur.ca

Raphaëlle Chaumont

Le lundi 14 août dernier, les enfants du camp
Supernova ont rencontré André Grégoire,
président d’HerbaNatur, pour souligner le
début du traitement contre l’herbe à poux à
Prévost. Pendant près de trente minutes, le
spécialiste de l’ambrosia (nom scientifique
de l’herbe à poux) a parlé de son travail, de
l’importance d’éliminer cette herbe et s’est
appliqué à répondre aux questions
qu’avaient ces petits curieux.

Christian Bordeleau
Des fonctionnaires du ministère

de la Sécurité publique ont dressé
un portrait négatif du programme
conservateur en matière de crimi-
nalité, dans un document produit
une semaine avant les élections du
23 janvier dernier, rapporte le
Ottawa Citizen.

Selon ce document, obtenu par
CanWest par le biais de la Loi d'ac-

cès à l'information, ces fonction-
naires soutiennent, recherches à
l'appui, que l'approche répressive
prônée par les conservateurs ne
réduit pas la criminalité.

Les auteurs du document sont
critiques de nombreux éléments
du programme du Parti conserva-
teur, notamment du projet d'em-
baucher plus de policiers, de faire
passer la répression avant la pré-

vention, d'imposer davantage de
peines minimales et des sentences
plus longues pour les récidivistes.

Selon eux, une hausse du taux
d'incarcération influerait directe-
ment sur les sommes allouées à la
prévention, sans pour autant dimi-
nuer la criminalité. Ils soutiennent
en outre qu'une croissance de la
taille des corps policiers n'aurait
pas plus d'effet.

HerbaNatur, la solution écologique

L’herbe à poux expliquée aux enfants

CHRONIQUE de science politique

L’approche répressive des conservateurs, contestée par des
fonctionnaires du ministère de la  Sécurité publique
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