
Le Journal de Prévost — 20 décembre 2007 29

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Lauraine C. Bertrand

Il existe des droits légitimes, des
ententes, des justifications, des
accommodements, des lois et des
contre-lois; puis encore plus. Une
salade bien vinaigrée de vertus dites
sociales. Nous sommes à l’ère des
revendications. Rien n’est parfait. Il
est d’ailleurs probable que si la per-
fection existait, quelqu’un réclame-
rait l’imperfection pour le simple
plaisir de revendiquer. Aujourd’hui,
une dinde de grand charisme
demande un droit de parole à
l’Assemblée des protecteurs de basse-
cour (titre un peu péjoratif…). 

Pour remercier le Ciel de faveurs
obtenues, nos voisins étatsuniens
ont immolé des milliers de dindes le
jour de la Thanksgiving. Ce sera
Noël dans quelques jours et en vrais
Québécois, fidèles à certaines cou-
tumes, à notre tour nous ferons de

même pour le plaisir de nos four-
neaux. Au nom de toutes ces mal-
heureuses déplumées, l’une de ces
dindes ne demande rien de moins
qu’une solennelle béatification. Il
s’agit là d’une revendication tout à
fait loyale, je vous assure; et le dos-
sier est bien farci…

Naître dinde, c’est déjà être inscrit
au registre d’une fatalité. C’est un
euphémisme de devoir maintenant
me nommer « un dindon femel-
le »… Il paraît que c’est une ques-
tion de marketing. À ce qu’on dit, le
dindon femelle se vend mieux sur le
marché. Quelle drôle d’idée !
Pourtant, je n’ai rien changé à ma
physionomie de tête sans plume;
attention, je n’ai pas dit sans cervel-
le. Perdre mon appellation d’origine
blesse ma fibre musculaire la plus
tendre. Donc, dans mon âme,
plumes et conscience, je suis et

demeure une dinde. La plus trauma-
tisante insulte à mon nom est bien
évidemment de le savoir utilisé pour
qualifier des personnes dites stu-
pides. Qu’on se le dise, c’est une
offense à ma dignité de dinde. 

Je suis forcée d’admettre que ma
vie d’oiseau d’élevage n’est pas parti-
culièrement à envier, pas du tout
même. À la naissance, on me
« débecque » parce que je suis sup-
posément agressive. Mais voyons,
j’ai toutes les raisons du monde
pour me justifier. À moins d’être
choyée par un hasard huppé d’éleva-
ge, je vis habituellement dans un
hangar surpeuplé, peu éclairé et mal
ventilé. On me nourrit de grains et
d’eau. Parfois, on m’insémine artifi-
ciellement et il arrive  qu’on m’enlè-
ve le droit de couver mes œufs sur
une période de 28 jours nécessaires à
la naissance de mes dindonneaux. Et
on voudrait que je glougloute de
plaisir et de sérénité? Un peu de réa-
lisme tout de même! Je n’ai pas non
plus droit à un sens d’éthique très
professionnel lorsque je gargouille
mon désarroi au couperet. En effet,
nous, les dindes, sommes le plus
souvent victimes de brutalité dans le
processus d’abattage. Le mot lui-
même donne la « chair de poule »…
Lorsque totalement déplumée, je me
retrouve au jugement dernier dans
une usine de transformation, on me
catégorise A ou U… Le A me donne
la note de passage et le U me qualifie

«d’utilitaire». Il y a des bulletins par-
tout, même chez les dindes… Les
humains ont un sens très développé
de cotation. A ou U… Quelle com-
plexité universitaire !

En cette veille de Noël, je reven-
dique donc que dorénavant les
dindes soient traitées avec circons-
pection et que de temps en temps
on veule bien leur offrir un champ
de luzerne…

Je vous glougloute un joyeux
Noël ! Et si par hasard je me retrouve
sur votre table, oubliez mes
doléances et gratifiez-moi d’une suc-
culente sauce aux canneberges…

Les revendications d’une dinde
Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

886611,,  ddee  ll’’ÉÉccoollee
PPrréévvoosstt  QQcc
JJ00RR  11TT00
TTééll.. ::  222244--55008800
TTéélleecc.. ::  222244--88551111

Expertise • Service • Conseil

LES DOUZE TRAVAUX
D’ASTÉRIX

Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses. En
voici quelques-unes : attention, ces vérifi-
cations vous incombent, elles ne sont pas
de la responsabilité du notaire, de l’arpen-
teur ou de l’agent d’immeuble, à moins
d’un mandat spécifique à ces derniers.
a) Le terrain est-il contigu à un chemin

public ? Des municipalités (entre autres
Prévost) requièrent que le terrain pour
être constructible ait une façade sur un
chemin public entretenu par la ville. 

b) Par ailleurs, dans certaines collectivités,
il est encore permis de construire si
l’emplacement possède un droit de pas-
sage valide. Dans ce cas, il est important
de faire vérifier les conditions d’utilisa-
tion du passage : entretien, coût du
déneigement, etc. 

c) Le terrain est-il près d’un cours d’eau?
Est-il en zone inondable, en milieu
humide? Les règlements sur les bandes
de protection riveraine interdisent
maintenant toute construction à 10
mètres, 15 mètres et même 30 mètres
dans certaines municipalités (Saint-
Colomban) du plan d’eau. Un beau ruis-
seau champêtre qui traverse votre ter-
rain de rêve pourrait facilement rendre
les lieux impropres à toute construc-
tion.

d) Le terrain a-t-il la superficie requise
pour construire, sinon bénéficie-t-il de
droit acquis ? Dans ce cas, est-il possible
(s’il n’y a pas les services), de construire
un puits et des installations sanitaires
tout en respectant les distances mini-
males entre eux et ceux des voisins.

e) Un test de sol pour vérifier quels élé-
ments épurateurs (champ d’épuration,
Bionest, Écoflo) sera nécessaire, peut
être intéressant quand vient le moment
de budgéter. 

f) L’endroit est-il dans un périmètre d’ur-
banisation? Pour les immeubles qui
sont situés dans un tel périmètre,
toutes les nouvelles constructions doi-
vent être reliées au réseau d’aqueduc
ou d’égout ou les deux. Cependant dans
certains cas, ces services ne sont pas
contigus à l’emplacement. Il faut donc
amener l’eau et l’égout à ses frais, ce
qui peut être très coûteux. 

g) Les infrastructures : égout, aqueduc,
fondation de la rue et asphaltage sont-
ils payés? 

h) Le quartier est-il assujetti à un plan
d’intégration architecturale (PIA),
comme le vieux Shawbridge, par
exemple? Ce plan réglemente une foule
de facteurs tels que la pente des toi-
tures, le nombre d’étages, les revête-
ments, etc. Il est bien possible qu’un PIA
vous empêche de construire votre mai-
son de rêve.

i) Sauf dans le cas de droit acquis, si le
terrain est zoné agricole aucun usage
autre que l’agriculture ne sera 
permis.

j) Si un terrain a auparavant abrité un
commerce ou une exploitation polluan-
te, une étude environnementale est un
incontournable.

k) S’il faut creuser un puits, il peut être
intéressant de consulter ses voisins pour
avoir une idée de la profondeur du
puits à construire, de la qualité et la
quantité d’eau.

l) Enfin, très prochainement, des normes
exigeantes de construction contre le
bruit seront appliquées pour les terrains
situés à moins de 1000 pieds de l’auto-
route et à moins de 500’ de la 117.
Cette liste de 12 questionnements n’a

pas la prétention d’être exhaustive, donc
ouvrez l’œil. Malheureusement, plusieurs
de ces informations seront difficiles à
obtenir, nécessiteront beaucoup de
patience et devront être vérifiées attenti-
vement. Des tâches qui pourront par
moments se transformer en véritables
épreuves. D’où le titre : les 12 travaux
d’Astérix. 

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle chaque mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Dans un monde parallèle au nôtre
où l’âme des gens prend la forme
animale, la jeune lyra (Dakota Blue
Richards) part pour le pays des ours
blancs pour y retrouver son ami
Roger, kidnappé lui aussi comme
beaucoup d’autres enfants. Madame
Coulter (la toujours séduisante
Nicole Kidman) l’invite à partir
pour ce pays du nord, mais Lyra se
méfiera vite d’elle.

Pour une fois on a une héroïne
plutôt qu’un héros et qui plus est,
elle est menteuse et désobéissante à
souhait. Cette adaptation de
l’oeuvre de Philip Pullman, réalisé
par Chris Weitz (About a boy) est
un délice du genre fantastique, un
genre de Potter, mais pour moi, avec

un petit plus qui fait la différence.

Ce film, le premier de trois dit-on,

est à voir absolument.– Joyeuses

fêtes à tous

7.5/10 – Ciné-Gars
Un très beau film pour les ama-

teurs de Narmia, Harry et compa-

gnie. Un monde fantastique (que

c’est beau l’imaginaire humain!)

avec des images spectaculaires, une

chevauchée à dos d’ours polaire et

Nicole Kidman dans le rôle d’une

méchante pas fine! Un film à voir

sur grand écran, une belle sortie à

faire pour le congé des fêtes.
Cine-Fille – 8/10

À la croisée des Mondes
(V.F. de The Golden Compass)


