
À travers
l ’h i s to i re
des civilisa-

tions, nous avons été témoins d’in-
justice, d’inéquité, de souffrance et
bien souvent d’incompréhension.
L’actualité nous nourrit encore de
barbaries au risque parfois d’être
honteux dans notre humanitude…
Pionniers en Nouvelle-France, nos
ancêtres n’ont pas échappé au com-
portement d’envahisseur et encore
dernièrement, à la fin des années
1950, des agents de la GRC ont tué
près de 20,000 chiens inuits pour
des questions de gestion de territoi-
re... Dans la mémoire collective de
ce peuple de l’Arctique de l’Est, la

blessure est encore béante. C’était
pour le gouvernement, un accom-
modement raisonnable pour séden-
tariser une population, sans aucune
considération pour la tradition, les
mœurs et les coutumes …

Quand nos gouvernements sollici-
tent des gens du monde entier pour
venir vivre l’expérience démocra-
tique et libérale dans un pays du
nord de l’Amérique, il n’y a aucun
suivi d’assuré pour garantir quelque
part que les promesses faites à ces
futurs citoyens seront tenues. La
compétitivité à laquelle font face
nos agents de sélection à l’étranger,
force une certaine propagande qui
frôle parfois l’arnaque pour certains

professionnels étrangers qui se lais-
sent prendre au jeu. On pourrait
croire que ces accommodements rai-
sonnables sont justifiés par la néces-
sité que nous avons d’augmenter
notre population pour répondre à
nos besoins économiques. Mais c’est
n’importe quoi … Quand ces gens
arrivent ici après de tumultueuses
démarches bureaucratiques, c’est
pour comprendre qu’ils ne pourront
généralement pas réaliser les rêves de
migration comme ils l’avaient
entendu.

Je crois personnellement qu’au-
delà des accommodements raison-
nables, il y a un réel besoin de

rédemption qui s’impose afin de
remettre les pendules à l’heure de la
dignité humaine. Nous devons viser
l’équité et la justice en toute chose
pour évoluer  et prospérer en toute
connaissance de cause et d’effet…
pour ne pas sous-estimer les enjeux
liés à l’intégration et à la participa-
tion civique de tous et chacun, il est
pour moi impératif que la société
civile se mobilise pour exiger des
mesures réparatrices envers ceux et
celles qui ont été outragés dans leur
droit.

Que ce soit envers les Inuits et les
Autochtones, envers les orphelins,
les veuves de guerres, les réfugiés, les

immigrants, les démunis, les exclus,
nous devons, avec beaucoup d’hu-
milité, reconnaître l’échec d’une
certaine forme d’interventionnisme
et proclamer une rédemption pour
racheter les injustices que nous
avons laissé passer. Ce serait un
accommodement raisonnable, un
peu tardif, mais vaut mieux tard que
jamais …

Pour parler d’accommodements,
la Commission Bouchard-Taylor
sera à Saint-Jérôme le 24 et 25 sep-
tembre à l’Hôtel de Région, venez
exprimer votre perception et vos
expériences !

pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES,

la RÉTENTION D’EAU,

le RAFFERMISSEMENT

et la PERTE DE CENTIMÈTRES.

Le seul traitement dont l’efficacité
a été prouvée scientifiquement

Fini la cellulite avec
l’endermologie

L’endermologie donne aux femmmes
ce qu’elles réclament depuis toujours.

Un corps plus beau,

plus jeune, plus sain...

... et ceci en parfaite harmonie,

sans chirurgie !

Retrouvez une peau ferme,
lisse et tonique

L'ÉQUIPE VOUS ATTEND...! 200, RUE PRINCIPALE, BUREAU 6, SAINT-SAUVEUR 
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Évaluation gratuite
sur rendez-vous

DENTUROLOGISTE
Umberto TOMEI

2 prothèses
den t a i r e s

acrylique

à partir de

780$
Consultation gratuite valide du 8 au 30 septembre 2007.

Métal en sus. Valide avec ce coupon seulement

2899, boul. Labelle, Prévost (Couche-Tard) •  450-560-1148

Benoît Guérin 

La ministre du Dévelop-
pement durable, de l'En-
vironnement et des Parcs,
madame Line Beauchamp,
annonce que le rendez-
vous stratégique sur les
algues bleu-vert, présidé
par le premier ministre,
monsieur Jean Charest,
aura lieu le mardi 25 sep-
tembre prochain à l'Hôtel
Le Chantecler, à Sainte-
Adèle.

Les participants conviés à ce ren-
dez-vous seront les différents
ministères interpellés par ce sujet,
les deux groupes d'opposition à
l'Assemblée nationale, les parte-
naires municipaux, environne-
mentaux, de même que des repré-
sentants de RESEAU Environ-
nement, de l'Association des
entreprises spécialisées en eau du
Québec, de l'Union des produc-
teurs agricoles, du Groupe de
recherche interuniversitaire en lim-
nologie et en environnement aqua-
tique ainsi que de l'ATR associées
du Québec.

Le rendez-vous stratégique sur
les algues bleu-vert aura comme
objectif d'orienter les actions à
venir afin de réduire ou de prévenir
la dégradation des lacs et des cours
d'eau du Québec par les algues
bleu-vert. «Nous souhaitons en
arriver à établir de nouvelles
mesures qui feront l'objet d'un
large consensus auprès de l'en-
semble des intervenants qui ont à
cœur la sauvegarde de nos lacs et
de nos cours d'eau», a déclaré la
ministre.

Le 25 septembre dans les Laurentides

Rendez-vous stratégique
sur les algues bleu-vert 

Les accommodements raisonnables !
Line
CHALOUX
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À LOUER
Bureau pour professionnel

Aire de réception, 3 bureaux fermés partiellement
meublés. Réseau téléphonique informatique déjà

installé et très fonctionnel

861,rue de l’École à Prévost
Me Paul Germain - 450-224-5080


