
Voici quelques exemples : l’étha-
nol, maïs pour remplacer le pétrole,
une vraie bonne idée. La voiture qui
roule avec ça prend 25% plus de car-
burant, ça prend au minimum un
litre de carburant pour faire un litre
d’éthanol, le maïs est la culture la
plus polluante et la pire consomma-
trice d’engrais chimique. Ah oui,  en
passant, il y a des millions de per-
sonnes qui vont mourir de faim car
les meilleures terres arables vont être
épuisées, une crise alimentaire mon-
diale entraînera le chaos ! Wouan !
C’est l’fun !

Une centrale thermique avec ça ?
Avec notre hydro-électricité et  nos

industries, qui ont fait de gros
efforts pour devenir moins pol-
luantes et moins énergivores, le
Québec s’est mis dans une position
enviable sur le plan environnemen-
tal, comparativement au reste du
Canada. Bien non, ça nous prend
des terminaux méthaniers, faut
brûler du gaz ! Il faut diversifier
nos sources d’approvisionement,
l’Alberta c’est pas fiable, l’Algérie ou
la Russie c’est mieux. Si c’est pour
exporter aux États-Unis, pourquoi
ne débarquent-ils pas le gaz là-bas ?
Serait-ce la peur des attaques terro-
ristes, des accidents, des inconvé-
nients causés au transport maritime
par les restrictions relatives à la cir-
culation des méthaniers ou l’opposi-
tion des populations locales et de
leurs dirigeants ?

Master Card au lieu de
la Carte Soleil 

Jusqu’aux années 70, la première
cause d’endettement des ménages
était les frais médicaux, nous avions
un système de santé du tiers-monde.
Nous avons investi collectivement
dans une structure qui fait l’envie de
bien des gens qui vivent dans des
systèmes comme celui  qu’on nous

propose ces temps-ci. Si vous
demandez à un américain riche et en
santé, il vous dira que son système
de santé est parfait. Pour bon
nombre de ses concitoyens, c’est dif-
férent. Plus de quarante pourcent
d’entre-eux vous diront qu’ils n’ont
aucune protection en cas de mala-
die. Des travailleurs vous diront que
c’est cher, dix mille dollars par
année, pour une famille de quatre.

Mais, si votre employeur vous
fournit une assurance c’est mieux.

C’est pour ça qu’on voit aux États
des grands-pères et des grands-mères
qui occupent des emplois d’ados
dans les supers marchés, ils partent
pour la retraite en ambulance. Au
Canada, l’hôpital appellerait la
famille, là-bas ils appellent la com-
pagnie d’assurance pour décider si
ça vaut la peine d’investir !

Si vous rêvez d’avoir plus de ser-
vices avec plus d’argent, dites-vous
que c’est vrai, plus vous aurez besoin
de services, plus vous allez avoir
besoin de cash. Quand vous repré-
senterez une trop grande dépense,
vous verrez comment la notion de
risque détermine le coût des primes
d’assurance. Nous sommes tous un
peu saturés d’information, la tenta-
tion est forte d’avaler un message
simple qu’on entend partout, ça
vaut la peine de fouiller en dessous.
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Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse
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Stéphane Parent – Un prototype d'éolienne flottante
fait ses débuts au Lac Renaud à Prévost avant de s'envo-
ler pour l'Europe, afin de participer à une exposition
d'envergure.

Remplir avec de l’ordinaire...

L’opposition est déjà dans la rue. Les trois grands partis tentant d’occuper le coté droit du spectre politique, nous pouvons nous attendre à voir de plus en plus
d’images comme celle-ci.

Marc-André Morin

Depuis toujours nous associons cette proposition au souri-
re d’un pompiste et à notre voiture. Ces derniers temps,
j’ai la désagréable impression que ce sont nos cerveaux
qu’on veut remplir d’idées plutôt ordinaires. Pendant que
la classe politique se bat pour montrer qui est le plus à
droite, les lobbies de toutes sortes poussent leur camelote
et tentent de nous convaincre de leur vision d’avenir qui
ressemble plutôt au film Back to the Future.

À la Pépinière G. Lorrain & Fils de Prévost 2820 boul. Labelle (face au marché aux puces) 450-224-2000

Féérie de Noël...Féérie de Noël...
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