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Serena d’Agostino

Ca bouillonne dans le monde de
l'environnement: le 22 avril à la
Gare de Prévost les Jardins écolo-
gique organisent une journée d'in-
formation sur leur projet et leurs
procédés de cultivation, le tout
accompagné d'une dégustation de
biscuits bio-santé et de pousses
nutritives. 

Le même jour de 13h à 16h, plu-
sieurs organismes se donnent rendez-
vous au Méridien 74, au pour échan-
ger et y célébrer ensemble le Jour de
la terre. Il s'agit notamment du
Centre des femmes les Unes et les
Autres, Les Serres de Clara, Le
Coffret, Conscience prénatale et Le
Réseau Québécois des Femmes en
Environnement-Laurentides.

Deux jours après, le 24 avril à 19h,
au local D-107 du Cegep de Saint-
Jérôme il y aura la présentation d’un
nouvel organisme: le Regroupement
environnemental jérômien, qui se
fixe comme objectif de protéger ce
qui reste des écosystèmes jéromiens. 

Quant au Comité Environnement
de Prévost, une journée environ-
nemnt est prevue en même temps
que les analyses d'eau, le 16 juin pro-
chain à la Gare de Prévost. À suivre...

Un réseau de sen-
tiers centenaires
sillonnait les Lau-
rentides, permettant
de se rendre d’un vil-
lage à l’autre en ski.
C’était l’oeuvre et le
secret de santé de
Jack Rabbit, ce nor-
végien qui s’installa
dans les Laurentides
dans la soixantaine
pour y pratiquer le
ski de fond jusqu’à

112 ans! 
Aujourd’hui les sentiers sont en

partie effacés ou bloqués, car les
municipalités donnent leurs permis
de construction sans en tenir compte. 

Les sommets sont
encombrés par toutes
sortes de constructions;
les milieux humides et
leur biodiversité se font
enterrer. La forêt est
souvent coupée à blanc,
après la machinerie
lourde nivelle roches et
débris pour créer des
lots plats, propices aux
tracteurs à gazon.
Parfois des règlements
obligent à planter trois

petits arbres sur ces terrains jadis
couverts d'arbres murs: un bon truc
pour réchauffer un coin de la planè-
te!

Sous nos yeux, le boisé en bordure
de la 15 a été détruit pour faire place
aux stationnements et aux bâtisses
d'un énième centre d’achat, qui ne
fera que contribuer au déclin des
commerces de proximité.

Il est temps que instances locales,
décideurs, citoyens, opérateurs de
tourisme entament une réflexion
commune pour évaluer quels choix
seront plus avantageux pour l'avenir
de la région et de sa population, car
.... .nous n'héritons pas la terre des
nos ancêtres,  nous l'empruntons à
nos descendants!

Les Caisses Desjardins comptent
implanter ce système de façon gra-
duelle sur une période de deux à
trois ans sur l’ensemble du Québec,
mais il sera implanté à Saint-Jérôme
d’ici au printemps 2008. Les
membres des Caisses de Saint-
Jérôme seront donc les premiers à

pouvoir effectuer des transactions
au moyen d’une carte à puce
Desjardins.

La carte à puce, dont l’usage est
déployé en Europe depuis plus de 5
ans, est munie d’une puce électro-
nique offrant un niveau plus élevé

de sécurité et une meilleure protec-
tion contre la contrefaçon et la frau-
de en cas de carte clonée, perdue ou
volée. Les commerces qui utilisent
des terminaux Desjardins verront
leurs terminaux changés sans frais et
les transactions négociées sur ces ter-
minaux bénéficieront de cette sécu-
rité accrue. Les cartes à puce conser-
veront leur compatibilité avec les
terminaux magnétiques, même
après l’implantation canadienne,
pour conserver la possibilité d’utili-
ser ces cartes aux États-Unis, les-
quelles ne comptent pas pour l’ins-

tant implanter ce système EMV,
d’origine européenne.

Ristournes de 3 millions et crois-
sance de 7,3%

En cette fin d’exercice financier, la
Caisse populaire de Saint-Jérôme
était fière d’annoncer à ses membres
une ristourne de 3 millions de dol-
lars, une croissance de 7,3% pour
un actif de 635 868 841 $. Une per-
formance attribuable à une santé
économique croissante de la région
et à un taux de satisfaction élevé des
membres, de l’ordre de 90%.

Bonne
fête, la
Terre !

Playdoyer pour l'avenir des Laurentides
Serena d’Agostino – Le boom démographique des
Laurentides, seule région du Québec à avoir accru sa popu-
lation, a été accompagné d’un développement résidentiel
anarchique qui brise la qualité de vie des résidents: beaux
paysages, silence, eau pure, cieux étoilés risquent de deve-
nir que des souvenirs.

Jack Rabbit arrivant à Val-David le 9 mars 1975 pour célébrer ses 100 ans. (Photo Don
Lewis, Peggy Johannsen Austin Collection).

Desjardins lance la carte à puce

Saint-Jérôme, tremplin d’implantation
Michel Fortier

Les Caisses de Saint-Jérôme et Saint-Antoine ont été choi-
sies pour être le tremplin d’implantation de la carte à puce
des Caisses Desjardins. Cette démarche s’inscrit dans un
plan général où l’ensemble des institutions financières
canadiennes vont progressivement instaurer la carte à
puce sur leurs cartes de débit et de crédit.


