
Qu’en est-il à Prévost ? Un son-
dage réalisé cet été sur nos besoins
de services en santé révèle que très
peu de répondants ont un médecin
de famille ici même, à Prévost. Et
bien que plusieurs répondants
disent avoir un médecin de famille
hors de notre localité, il leur est sou-
vent difficile d’obtenir un rendez-
vous dans un délai raisonnable.

C’est aux deux extrêmes que le
besoin de services de proximité se
fait le plus sentir. Les personnes
âgées : elles nécessitent soins
constants et accompagnement. La
population des Laurentides vieillit
plus vite que la moyenne québé-
coise. Les jeunes familles : entre le
travail et l’école, la salle d’urgence

n’est pas une solution lorsqu’une
otite se déclare.

La proximité, plus qu’une
nécessité, une sécurité
Le sondage révèle aussi que vous

voulez adhérer à la Coopérative de
santé et de services et qu’en grande
majorité, vous êtes prêts à contri-
buer financièrement pour devenir
membre. C’est un appui magistral.
Cet appui, vous pourrez le confir-
mer lors de l’assemblée des citoyens
que le comité provisoire vous pro-
posera dans quelques mois. Restez à
l’affût en suivant les développe-

ments sur coop-sante-services-
prevost.org.
Notre coopérative de santé ne

remplacera pas les services tradition-
nels. Elle sera une solution adaptée à
la communauté, offrant les services
différemment. Elle respectera les
critères d’universalité des soins de
santé. Elle libèrera le médecin de ses
tâches administratives et l’aidera à
être davantage présent à ses patients.
Elle proposera à ses membres des
rabais sur les services non assurés.
Elle soutiendra la vision de préven-
tion et de promotion de la santé qui
est la priorité au Québec.
« Au début des années 1900, le

mouvement coopératif des Caisses
populaires est né d’un besoin de
soutenir financièrement les familles
québécoises. En 2010 le problème à
régler c’est la santé », nous dit

Alban D’Amours, ex-président
du Mouvement Desjardins. « Le
modèle coopératif est à privilégier,
poursuit-il. Face aux crises, ce sont
les groupes qui ont fait preuve de
solidarité qui se sont le mieux tirés
d’affaires ».
La nouvelle Coopérative de santé

et services à Prévost prendra la cou-
leur de vos besoins, de votre vision
et de vos solutions. En vous mobili-
sant, vous ferez une différence dans
votre vie et dans celle de notre com-
munauté. Plus que la santé, c’est un
projet de vie !

Odette Morin

Sommes-nous en train d’as-
sister, impuissants, au pire
affront environnemental
que le Québec n’ait subi?
Considérant que la carte de distri-

bution des permis d’exploration de
gaz de schiste chevauche presque
exactement le maigre 2% de notre
territoire dédié à l’agriculture, l’idée
de voir nos meilleures terres agri-
coles polluées et accaparées pas une
multitude de puits de gaz de schiste
est extrêmement inquiétante. C’est
notre patrimoine agricole, déjà mal
en point et une grande partie de
notre sécurité alimentaire actuelle
et future qui sont en jeu.
Aujourd’hui, une question se pose :
est-ce que les pompeurs et vendeurs
de gaz et de pétrole sont au service
de la société ou si c’est la société qui
est à leur service ?
Il n’y a pas si longtemps, l’idée

d’extraire du pétrole des sables bitu-
mineux était complètement farfe-
lue. Ce pétrole serait trop coûteux et
son extraction trop polluante. L’or
noir se faisant rare, aujourd’hui la
« faim» justifie les moyens ! 

Il faut savoir que les compagnies
pétrolières albertaines ont besoin de
près d’un milliard de pieds cubes de
gaz naturel par jour, pour extraire et
conditionner le pétrole des sables
bitumineux. C’est là qu’entre en jeu
le gaz de schiste, car la production
des puits classiques de gaz naturel,
comme les puits de pétrole, est en
sérieux déclin.
Selon des chercheurs de

l’Université Cornell aux États-Unis,
l’addition de l’exploration, de l’ex-
traction et de la combustion du gaz
de schiste aurait une empreinte éco-
logique supérieure à celle du char-
bon ! « Le gaz de schiste est à l’indus-
trie du gaz naturel ce que les sables
bitumineux sont à l’industrie du
pétrole, c'est-à-dire beaucoup plus
“sale” à extraire. » (Tyler Hamilton,
Thestar.com, Université McGill)
Le forage et la fracturation d’un

puits de gaz de schiste requièrent
l’injection de plus de 10 millions de
litres d’eau mêlée à du sable et à des
produits chimiques toxiques, dont
certains sont des perturbateurs
endocriniens. Les puits de gaz de
schiste doivent être fracturés plu-
sieurs fois pour maintenir la pro-

duction. Ce procédé appelé hydro-
fraction sert à fissurer le schiste pour
en libérer le gaz. Chaque fois, il y a
des risques de libération de gaz dans
l’air, dans le sol et dans les puits
d’eau avoisinants.
Sachez que 10 millions de litres

d’eau équivalent à la consommation
quotidienne de 28,000 québécois.
Depuis quelque temps, des milliers
d’entre nous font face à des restric-
tions sévères de consommation
d’eau et le fleuve Saint-Laurent
atteint des records historiques de bas
niveau. Mais où donc ces compa-
gnies ont-elles puisé toute cette eau,
depuis que l’exploration a com-
mencé en catimini depuis on ne sait
quand? Ces forages se font dans des
régions (Lotbinière, Montérégie)
déjà affligées par la précarité de l’ap-
provisionnement en eau potable. 
Après l’hydro fraction, on extrait

la boue de forage contaminée qui est
alors stockée dans des bassins de
décantation ou acheminée par
camion vers des usines censées s’en
débarrasser correctement. Aux
États-Unis, il y a eu des centaines de
constats d’infractions concernant

des bassins inadéquats et des déver-
sements dans des cours d’eau. 
Ceux qui ne sont pas d’accord avec

le sort réservé à l’environnement
dans cette filière, se font accuser
d’immobilisme. Mettre tous ses
œufs dans le panier des combusti-
bles fossiles sans égard à l’environne-
ment serait pour plusieurs pire que
l’immobilisme, un véritable pas en
arrière. Vivement un moratoire (à
suivre) !
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La Coopérative de santé et de services à Prévost

Plus que la santé 
Danielle Larocque et Pierre Audet

Les coopératives santé se multiplient partout au Québec.
C’est qu’elles répondent à un besoin criant. Celui d’avoir
un accès facile et rapide à un médecin famille.
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Bienvenue! - Réservations pour groupes et événements

�������
�	�����	��

Le meilleur boeuf des Laurentides
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Le gaz de schiste, progrès ou sabotage?


