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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

Marc-André Morin

L’été achève, les matins sont frais,
l’Halloween dans moins de deux
mois, je rêve déjà à mon « suit » de
fantôme. Ça n’est pas de ton âge,
Jasper le petit fantôme et Ghost Buster,
c’était dans les années 80, me direz-
vous ! Je n’aime pas vraiment les
minis Coffee Crisp, ni la tire avec du
papier ciré pogné dedans, le « suit »
de fantôme, ça n’est pas juste pour
l’Halloween, j’aimerais le tester aux
prochaines élections. Pourrai-je
voter avec ? Je me ferais accompagner
d’un ami prêt à jurer que c’est bien
moi en dessous, il expliquera que
pour moi l’Halloween c’est une vraie
religion. Malheureusement, la réalité
semble plus compliquée avec la
Commission sur les accommode-
ments. C’est pourtant simple, l’autre
jour, un jeune homme d’origine ira-
nienne me disait justement, « chû
bin icitte, j’ai une bonne job, j’aime
ça, criss, c’est pour ça que je reste
icitte ». Les choses ont changé au
Québec, pour voir la réalité il faut
prendre du recul face aux médias à
sensation et aux politiciens. Il faut

venir de Dix-Roues Ville pour imagi-
ner des hordes de burkas engorgeant
les bureaux de vote. La plupart des
immigrants ne demandent rien du
tout, ça les emmerde, cette histoire
d’accommodements. Ils veulent tra-
vailler et réussissent plutôt bien; une
famille de Libanais de Montréal paye
autant d’impôts qu’un village de
cousins comme Notre-Dame des pres-
tataires ! La majorité des Québécois
ne sont pas des idiots, mais ils en ont
fait instruire un bon paquet. Les
intellectuels qui tentent de nous psy-
chanalyser pour voir si nous sommes
racistes, xénophobes ou «pissous» ne
remettent qu’une seule chose en
question, c’est notre droit comme
société d’établir des règles de base
qui s’appliquent à tous les citoyens,
dans toutes circonstances. On
dépense des vies humaines soi-disant
pour que les femmes afghanes
n’aient plus à porter la burka et, ici,
elles se battraient pour aller voter
avec ! C’est vraiment nous prendre

pour des imbéciles ! Toutes ces reven-
dications farfelues proviennent d’élé-
ments fanatiques qui ne représentent
pas leur communauté. Certains poli-
ticiens en quête d’appuis leur accor-
dent une attention démesurée et
dans plusieurs circonscriptions ils
peuvent faire la différence. Pour évi-
ter les débats houleux et ne pas exa-
cerber les tensions inter-ethniques,
on ferme les yeux sur certains écarts.
En Alberta, une famille peut organi-
ser l’assassinat de leur fille en Inde,
parce qu’elle s’était sauvée avec son
«chum», au lieu d’épouser celui que
ses parents avaient choisi. Même si
les assassins ont été condamnés en
Inde, ici les parents continuent leur
petite vie comme si de rien n’était, la
RCMP n’a pas jugé bon de les incul-
per ! L’histoire est passée à la télé plu-
sieurs fois, rien n’y fit. Notre ques-
tionnement, même maladroit, est
beaucoup plus sain  que le multicul-
turalisme hypocrite !

Maika Girard

Je suis tombé enceinte en
novembre 2006 de mon
troisième enfant et je vou-
lais vivre une nouvelle
expérience.

Alors, j’ai téléphoné au CLSC de
Saint-Jérôme, qui m’a référé à la
maison de naissance de Blainville où
quelques sages-femmes travaillaient.
Elles m’ont mise en contact immé-
diatement avec l’une d’entre elles.
Ces sages-femmes ont été embau-
chées l’hiver dernier et elles desser-
vent maintenant la région des
Laurentides. Après avoir discuté
avec l’une d’entre elles, j’ai immé-
diatement été en confiance. J’ai
accepté de me faire suivre par elle.
Pendant la grossesse, j’ai eu plu-
sieurs rencontres, qui ont eu lieu à
Blainville dans la Maison de nais-
sance qui sert présentement de
bureau (la maison sera construite au
courant de l’année 2007-2008 à
Blainville). Dès le départ, la ques-
tion était posée. Où voulez-vous
accoucher, à l’hôpital ou à domicile ?
Pour nous, la réponse était simple,
nous voulions vivre une  nouvelle
expérience, alors nous avons décidé
d’opter pour la maison. Nous avons

longuement discuté avec
la sage-femme pour bien
comprendre comment se
passerait l’accouchement
à domicile. Nous étions
très confiants pour cette
nouvelle aventure. Les
sages-femmes ne suivent
que des grossesses sans
risques. Elles font des
suivis très rapprochés et
très naturels.
L’atmosphère est déten-
due, elles prennent le
temps de nous expliquer,
d’être attentive et com-
préhensive. Nous
sommes traités comme
de nouvelles mamans et non comme
un simple numéro ! Ses femmes sont
extraordinaires et si chaleureuses,
car elles savent être à l’écoute de nos
besoins. La date prévue de l’accou-
chement était le 1er août et notre
bébé est arrivé le 2 août, à 16h à la
maison.  Quelle surprise, après avoir
eu deux garçons, nous avons eu une
belle petite fille de 7 livres et
3 onces, et ce, en pleine santé.
L’accouchement s’est très bien
déroulé, ces femmes font un travail
exemplaire.

Mon conjoint et moi n’oublierons
jamais cette magnifique journée, car
vivre une naissance naturelle à la
maison entourée de ceux qu’on
aime, c’est un cadeau du ciel. Je
recommande cette expérience
mémorable d’accouchement naturel
dans un lieu qui nous ressemble.
Bravo et merci à ses femmes.

D’une petite famille comblée et
heureuse. Pour de plus amples infor-
mations, vous pouvez téléphoner
directement à la maison de naissan-
ce de Blainville (450-420-5269).

Le vote en «suit» de fantôme
Il faut venir de Dix-Roues Ville pour imaginer des hordes de burkas

engorgeant les bureaux de vote.

Réalisée ici même à Prévost
Première naissance à domicile
avec des sages-femmes !
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