
Marc-André Morin

Le sept mai dernier à l’hô-
tel de Région avait lieu un
dîner-conférence intitulé :
Gestion des déchets et pro-
duction d’énergie. Une
combinaison gagnante
pour les municipalités!
Je m’attendais un peu à des sand-

wichs pas de croûtes, de la salade de
macaronis et des discours de langue
de bois, mais je fus agréablement
surpris. La conférencière, madame
Kim Cornelissen, urbaniste et
consultante en développement
régional et international, nous a
parlé de la Suède, pas du en Suède

paraît que… On pouvait rapide-
ment constater qu’elle savait de quoi
elle parlait et qu’elle connaît bien
notre mentalité et celle des Suédois.
Madame Cornelissen nous a parlé
de biocarburant, qui contrairement
aux agrocarburants, n’a pas d’effets
dévastateurs sur l’environnement et
sur les ressources alimentaires
comme l’éthanol produit avec des
céréales.  En faisant ressortir les res-
semblances entre le Québec et la
Suède, la conférencière nous a fait
entrevoir le genre de choses qui
pourraient se passer ici, si l’intelli-
gence et le courage politique étaient
dans notre culture. La ville de
Götebog et la compagnie Volvo ont

mis sur pied un système de produc-
tion de biogaz qui fait rouler les
autobus de la ville, chauffe les édi-
fices municipaux et règle le cas de
tous les déchets compostables. Les
surplus sont vendus un peu moins
cher que leurs équivalents pétroliers,
les acheteurs de voitures au biogaz
reçoivent des avantages, dont des
places de stationnement gratuites
réservées pour trois ans. Séparer le

dur et le mou, comme nous l’a
démontré Popa dans La Petite Vie,
ne semble pas être un problème
insoluble sauf que dans la tête des
fonctionnaires. Le système optique
qui devait contrôler la  présence
d’objets indésirables dans le système
ne sert plus à rien tellement les
citoyens sont minutieux dans la
cueillette sélective ! Nous serions
sûrement capables de faire la même

chose ! Le succès des Suédois repose
sur l’implication des citoyens, des
municipalités et des régions : pour
eux, les meilleures solutions sont des
solutions locales qui viennent du
milieu. À en juger par l’enthou-
siasme des participants, les choses
évoluent au Québec et les gens
commencent à se voir en train de
faire des choses intelligentes comme
en Suède.

10                                                                                                               Le Journal de Prévost — 20 mai 2010

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Sylvie Charbonneau

Prochain déjeuner-causerie :
Le mercredi 2 juin 2010, de 8 h à

9 h, à la gare de Prévost. Le thème
abordé avec témoignages : «La fidé-
lisation des clients et la promo-
tion de l'achat local». Nous parle-
rons également de l'organisation du
salon des Affaires du mois d'octobre
2010 (café et muffins sur place,
apportez votre déjeuner, si désiré).

À venir
• Fin juin, un 5 à 7, pour célébrer la
venue des vacances, au nouveau
restaurant mexicain Munoz.

• Le 10 juin à 12h : rencontre des
gens d'affaires anglophones dési-
rant se joindre au Réseau des gens
d'affaires de Prévost, au nouveau
restaurant Ben et Florentine (repas
au frais des participants).

• Nouveau, Salon des commer-
çants de Prévost les 23 et 24 octo-
bre 2010 dans le cadre de la
semaine de la PME ! Tous les
détails et formulaire d’inscription

sous peu sur notre site web.
Surveillez les médias.
Pour toutes les activités, si possi-

ble, confirmer votre présence ou
laissez le message au 450-224-8888
poste 360.

Calendrier automne-hiver 2010
Vos suggestions sont bienvenues

pour l'automne-hiver 2010. Un
sondage est disponible sur notre site.
Consultez régulièrement notre site
pour la liste des activités mensuelles.
Rappel - Suite au déjeuner-causerie
du mercredi 6 avril dernier, la Sûreté
du Québec a offert aux commer-
çants de Prévost un soutien et des
outils spécifiques afin de prévenir les
incidents ou crimes économiques
dans les commerces et entreprises.
Les commerçants ou responsables
d’entreprises intéressés à se prévaloir
d'un tel service sont priés de nous en
faire part.
Nous tenons à spécifier que nous

développons présentement des
outils afin de promouvoir les com-
merçes de Prévost. Aussi, nous sou-

haitons la bienvenue à tous les nou-
veaux commerçants!

Le Réseau est maintenant sur
Facebook. N’hésitez pas à devenir
nos ami(e)s et à réseauter avec ce
tout nouveau moyen.

Une équipe et leur expérience

Lors du déjeuner-causerie du
Réseau du 5 mai 2010, les membres
de l’équipe de M.A. Fortin autocon-
cert.com sont venus témoigner de
leur expérience qui, les trois ensem-
ble forment pratiquement un siècle
d’expérience dans l’automobile. Le
propriétaire, Marc-André Fortin
invite les gens à venir le rencontrer
et visiter l’entreprise existant depuis
quatre générations, située au 1285,
rue des Champs, et angle 117 à
Prévost. Une salle d’histoire y est
aussi aménagée. Les acolytes ont
plusieurs services à vous offrir, et
M. Fortin plusieurs histoires à vous
raconter…

Benoit Veilleux (M.A. Fortin Autoconcert.com), anciennement directeur opération fixe Saturn de
Blainville ; Sylvie Charbonneau, présidente du RGAP ; Jean-Pierre Joubert, conseiller municipal
et délégué municipal au RGAP ; Robert Bradley (M.A. Fortin Autoconcert.com), anciennement
co-proprio dg Saturn de Blainville; Guillaume Desjardins, attaché politique du ministre responsa-
ble de la région de Laval, Laurentides et Lanaudière du Québec (et résident de Prévost) ; et Marc-
André Fortin, anciennement directeur général Saturn de Laval, directeur  propriétaire de M.A.
Fortin Autoconcert.com – Photo : Nicole Deschamps

Réseau des gens d’affaires de Prévost 

À surveiller dans les mois à venir
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Girouettes exclusives
Ferronerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Atel ier
Jos Bergot

2493
boul.

Curé-Labelle
Prévost

Tél. 450
436 7903
Télec. 450
436 1679

jos.bergor@
cgocable.ca

Séparer le dur et le mou


