
La journée de… 
Notre patrimoine catho-
lique nous a conditionné à
voir chaque journée du

calendrier associée à une fête reli-
gieuse ou celle d’un Saint.
Combien d’enfants d’une autre
époque ont eu leur prénom lié au
Saint du jour de leur naissance?
Nous sommes maintenant confron-
tés avec un autre genre d’associa-
tion grâce aux journées dite natio-
nales ou internationales de… 
En effet, plusieurs organismes tels
les Nations Unies, gouvernements
nationaux et autres organisations à
but non lucratif, «baptisent», pour
ainsi dire, plusieurs journées/
semaines/mois/années afin de
dédier ce temps à un comporte-
ment, un concept, une cause, un
rappel d’évènements.
Initialement, la notion de mettre
en relief une période spécifique
pour soulever une problématique
était noble. Mais comme dans plu-
sieurs comportements humains, on
tombe facilement dans l’utilisation
excessive et l’abus progressif d’une
bonne idée.
Vous trouverez ci-dessous
quelques exemples de thèmes pré-
sentement utilisés. 
Journée :De la femme, 8 mars; des
consommateurs, 15 mars ; du som-
meil, 21 mars ; de la procrastina-
tion, 25 mars; des prisonniers; de la
terre, 22 avril; du livre et du droit
d’auteur, 23 avril; sans diète, 6 mai;
de la serviette, 25 mai; sans tabac,

31 mai; sans collision automobile
en juin; des gauchers, 13 août; du
lavage des mains, 15 octobre; de la
télévision, 21 novembre; de la
montagne, 11 décembre; des droits
de la personne.
Semaine : adultes en formation en
mars; sécurité ferroviaire en avril;
don d’organes et de tissus en avril;
citoyenneté en avril; l’éducation phy-
sique en mai; natation; la police; l’ac-
tion bénévole; la chimie nationale en
octobre; prévention des incendies;
du refus de la misère en octobre.
Mois : Du cœur en février; de la
dégénérescence maculaire en mai et
de la sensibilisation à la maladie
coéliaque; de la marche en octobre.
Année : réfugiés en 1959; la femme
en 1975; enfants en 1979; peuples
autochtones en 1993; famille en
1994; personnes âgées en 1999; la
Terre ainsi que de la pomme de
terre en 2008; jeunesse en 2010;
coopératives en 2012.
Il n’est pas rare de voir plusieurs de
ces journées se juxtaposer dans la
même semaine, semaine qui elle fait
déjà l’objet de plusieurs thèmes.
Ceci est causé par leur désignation
de plusieurs organismes différents.
La surabondance de ces thèmes crée
non seulement de la confusion mais
peut générer des effets contraires à
ceux souhaités soit le désintérêt,
l’indifférence ou l’apathie.
La solution demeure simple : un
calendrier ferme et émis d’avance
par un organisme central qui évite-
rait aussi la propagation de thèmes
contradictoires.
Robert Riel, Sainte-Anne-des-Lacs

Odette Morin

Ce n’est que cet été que les médias
de masse ont commencé à s’intéres-
ser sérieusement au gaz de schiste.
Voulant en savoir plus, je suis allée
faire un tour sur la grande toile.
Après une heure sur internet, j’en
savais déjà plus que m’en appren-
draient le gouvernement et l’indus-
trie durant les semaines voire les
mois qui suivraient. En allant sur
des sites américains, là où cette
industrie bat son plein depuis plu-
sieurs années, j’ai été sidérée par ce
que j’y ai lu. Des rapports d’univer-
sitaires, des témoignages de
citoyens, le texte du rapport de l’état
de New York qui mena à l’instaura-
tion d’un moratoire, etc. Lecture
parfois très éprouvante, mais sur-
tout édifiante qui m’a fait me
demander si nos gouvernants
avaient accès à l’internet. Car, com-
ment peut-on être sain d’esprit et
continuer à vouloir à tout prix, aller
de l’avant avec une industrie qui
s’avère si polluante? J’en reviens
toujours aux mêmes conclusions :
courte vue, mépris de l’environne-
ment et mercantilisme. Il faut savoir
que plusieurs ex haut-placés du

PLQ, voire d’anciens ministres sont
maintenant sur la liste de paie des
compagnies gazières.
Comment peut-on ne pas s’in-
quiéter du cocktail toxique qui est
injecté dans un puits de gaz de
schiste? Acide chlorhydrique, acide
formique, chlorure d’ammonium,
formaldéhyde, éthylène glycol, ben-
zène, toluène, xylène, éthanol… Le
benzène, par exemple, une seule
partie par million (dans l’eau)
change le nombre de globules blancs
dans un organisme vivant. Anémie
sévère, leucémie, lymphome sont
attribuables au benzène. Seulement
20 à 50 % de cette bouillie toxique
est remontée à la surface après la
fracturation, personne ne peut nous
dire avec certitude ce qui advient du
liquide qui reste dans le sol. Tel
qu’entendu à l’émission
Découverte, il est fort probable
qu’après la fracturation, ce liquide
de même que des gaz, migrent vers
la surface en empruntant des failles
naturellement présentes dans le roc,
contaminant au passage, la nappe
phréatique. C’est ainsi que de nom-
breux puits artésiens auraient été
contaminés aux É. U. L’industrie
voudrait faire traiter ses boues de

forage par les usines d’épurations
des petites villes et villages à proxi-
mité des puits, hélas, la ville de
Gentilly en a déjà accepté. À l’émis-
sion Découverte, on nous a
confirmé que les installations d’as-
sainissement et de filtration exis-
tantes ne sont pas du tout adéquates
pour traiter cette bouillie de métaux
lourds qui peut parfois être légère-
ment radioactive.

Nausées, asthme, perte de l’odo-
rat, voilà ce à quoi font face des gens
qui résident près des puits de gaz de
schiste aux États-Unis. Si le vent
tourne de leur côté, les résidents
n’ont pas le choix que d’empêcher
leurs enfants d’aller jouer dehors. Il
y a aussi le trafic incessant des
camions poids lourds et les généra-
trices en marche 24 heures sur 24.
Ces équipements émettent des par-
ticules fines, du monoxyde de car-
bone, des composés organiques
volatils, etc. On parle très peu des

polluants émis par les torchères et
les puits eux-mêmes. Méthane, sul-
fure d’hydrogène, des gaz extrême-
ment polluants et toxiques. On ne
parle pas non plus des émanations
dues à l’évaporation du contenu des
bassins de décantation.
Aujourd’hui, l’industrie gazière
travaille de concert avec le gouver-
nement, dans l’élaboration des lois
et règles qui encadreront cette
industrie. Le loup, mort de rire,
vient de décrocher le contrat pour
assurer la sécurité de la bergerie!

Le gaz de schiste (3e partie)
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Cette grande première regroupant
plus de 50 kiosques et exposants
ainsi que de nombreuses confé-
rences thématiques a été couronnée

de succès, puisque plus de 600 visi-
teurs ont pu grâce à cet événement,
découvrir les commerces et services
disponibles dans le secteur. Le tra-
vail remarquable des bénévoles est
également à souligner.  Présents tant

pour la préparation que durant
l’évènement, ils n’ont ménagé ni
leur temps ni leur gentillesse et ont
ainsi participé grandement au succès
de ce premier salon.

1er Salon des gens affaires de Prévost

Lors du salon des gens d'affaire de
Prévost, Line Vermette de la Coop
de santé et de services de Prévost a
présenté les étapes réalisées jusqu'à
maintenant et celles à venir pour

mettre sur pied une coop de santé.
Elle a aussi répondu aux nombreuses
questions du public intéressé sur les
besoins de services médicaux à
proximité.

La COOP Santé au Salon des gens
d'affaires

Sylvie Charbonneau, Présidente du RGAP, Monique Guay, Députée fédérale, Germain Richer, Maire de Prévost, Richard Lalonde et Joël Bouchard, repré-
sentants le Député provincial Gilles Robert, Michel Gauthier, Directeur général du CLD Rivière du Nord.


