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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Monique Viau
Conseillère
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargne collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

REER

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Je ne suis pas végétarienne
mais… Pas besoin d’être végéta-
rien pour s’indigner devant les
pratiques de l’agrobusiness. Des
pratiques néfastes et malsaines
pour la santé de tous, humains et
animaux, sans parler de la pollu-
tion extrême qu’elles engendrent.
N’est-il pas paradoxal qu’une
société dite «civilisée» puisse tolé-
rer une telle barbarie. Des ani-
maux qui, autrefois, broutaient
dans les prés sont maintenant
enfermés dans des enclos où leurs
mouvements sont restreints au
point de ne pouvoir se retourner.
Des animaux herbivores nourris
de farine carnée qui, c’est prouvé,
peut contenir le prion de
l’«encéphalopathie spongiforme
bovine» ou maladie de la vache
folle. Bien que ces farines aient été
interdites d’utilisation en 1997, en
2007 on a compté 4 cas de la
maladie de la vache folle au
Canada. Aux É.U. l’industrie gave
allègrement les animaux de bou-
cherie d’antibiotiques et
d’hormones de croissance et leurs
viandes se retrouvent sur les éta-
lages de nos supermarchés. En
Europe l’entrée des viandes aux
hormones est interdite au grand

dam de l’oncle Sam qui applique
avec l’aide de l’OMC des sanc-
tions douanières sur certains pro-
duits européens.

Mauvaise alimentation, hor-
mones, antibiotiques font de leurs
(des animaux) excréments une
bouillie toxique dans laquelle ils
pataugent à longueur de journée.
En passant, la bactérie E.coli
0157:h7 a été identifiée pour la
première fois en 1982, elle prove-
nait d’un parc d’engraissement.
Les chercheurs disent que la proli-
fération de cette bactérie est étroi-
tement liée au développement de
l’élevage industriel. 

Les mauvais traitements que
subissent les poulets feraient la
une de tous les journaux s’ils
étaient infligés à des chiens ou des
chats. On les attrape la nuit, 3 ou
4 par main, pour les bourrer dans
des camions à claire-voie (parois
grillagées même en hiver) pour les
transporter sur des dizaines de
kilomètres, où ils arriveront enfin,
à demi-gelés, à l’abattoir. Quand
je vois des petits riches dépenser la
fortune à papa pour aller sur la
banquise, en hélicoptère, se faire
prendre en photo alors qu’ils har-
cèlent quelques chasseurs de

phoques en manque de travail, je
me dis qu’ils auraient mieux à
faire!

On est rendu loin de la spiri-
tualité traditionnelle des autoch-
tones, les sauvages (…), qui
consiste à remercier l’animal pour
tout ce qu’il peut nous donner.
L’équité envers l’animal serait, au
moins, de lui offrir une nourriture
décente, un gîte digne de ce nom.
Une fin respectueuse pour
l’animal serait, au moins, de ne
pas gaspiller sa chair. Pensez à
toute la viande qui peut être gas-
pillée quotidiennement, aux por-
tions de restaurant démesurées, à
la goinfrerie à laquelle certains
peuvent s’adonner et ce, malgré
un mode de vie de plus en plus
sédentaire. La viande est devenue,
au fil des ans, un indicateur  de
réussite sociale. Dans les pays
industrialisés depuis les années 50,
la consommation de viande per
capita a doublé. Les maladies
coronariennes et les cancers ont,
pour leur part, augmenté d’une
façon alarmante. La viande rendue
trop disponible et au prix d’une
qualité douteuse serait-elle mau-
vaise? Tout nous porte à le croire.
Odette Morin, Prévost

La viande a parfois
un goût amer  

Nicole Deschamps

À la coop, LES JARDINS
ÉCOLOGIQUES de Prévost,
les chefs d’équipe et
membres jardiniers ont
commencé à mettre en
branle la nouvelle saison
de jardinage 2008. 

Janvier c’est la planification,
l’achat des semences, puis nous
commencerons les semis intérieurs.
Nous préparons notre jardin collec-
tif qui sera rempli de fleurs, de fines
herbes, de fruits et de légumes bio-
logiques. 

Pour ceux et celles qui veulent
apprendre à faire un jardin écolo-
gique, à découvrir la permaculture
et à connaître les secrets du jardin

auto-fertile, nous
offrons une formation
qui débutera le 16
février prochain à la
Gare de Prévost. C’est
une série de 10 cours
qui suit le rythme des
saisons à partir des
semis et jusqu’à la
conservation des ali-
ments. 
• Une méthode de jardi-

nage sans labour ni
sarclage, sans engrais
ni pesticide

• Un jardin écologique
pour le plaisir, pour
l’autosuffisance ou
pour la production

• Des techniques qui respectent
l’environnement et les êtres
humains

• Un jardin pour tous les usages
- pour un jardinet sur votre toit

ou sur votre balcon
- pour votre jardin familial
- pour une production sur votre

ferme.
Demandez notre dépliant et ins-

crivez-vous dès maintenant. Vous
deviendrez membre jardinier et vous
pourrez par la suite pratiquer vos
nouvelles connaissances dans les jar-
dins de la coop. L’équipe de la
Coop : 450-224-1364, abondan-
cej@sympatico.ca, www.coop-jardin-
secologiques.com

Vous croyez que c’est trop tôt
pour parler de jardinage ?

Présentation au kiosque biologique. Photo ´Nicole Deschamps

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 450-224-1651

FERNANDE GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!

Apportez votre vin !


