
Christian et Elsie Roy

En décembre 2010, le Bloc
Québécois dépose une motion au
comité des ressources humaines, du
développement des compétences,
du développement social et de la
condition des personnes handica-
pées (HUMA). Cette motion exige
la bonification du budget de l’initia-

tive Emplois d’été en fonction de la
croissance du salaire horaire mini-
mum et du coût de la vie. 
Emploi d’été Canada est une ini-
tiative du gouvernement qui
consiste à apporter un soutien
financier aux employeurs qui créent
des emplois d’été pour les étudiants.
En 2006, le budget s’élevait à 107,5
millions de dollars. En 2011, le gou-
vernement Harper maintient le
même montant malgré l’inflation et
la hausse du salaire minimum. Cette
décision traduit une perte de 4 mil-
lions de dollars qui aurait permis à
un plus grand nombre de jeunes

québécois de profiter de ce pro-
gramme. 
Le 1er mars dernier, le comité
HUMA adopte la motion proposée
par le Bloc Québécois. « Le gouver-
nement de Stephen Harper doit dés-
ormais mettre de côté son esprit par-
tisan et donner suite à la motion
adoptée par le comité des ressources
humaines et du développement des
compétences […] afin que nos
jeunes puissent acquérir des expé-
riences de travail significatives en
vue de leur carrière future », affirme
Monique Guay, députée fédérale de
Rivière-du-Nord. 

Au moment où les citoyens pren-
nent conscience de l’importance des
milieux humides dans notre écosys-
tème, il semble que certaines per-
sonnes aient vécu plusieurs années

sur une planète aseptique comme la
planète Marclore de l’émission
South Park*, là tout le monde est
identique et s’appellent tous
Marclore. La biodiversité ne semble

pas y être un problème. «OK
Marclore ! » 
Sainte-Anne-des-Lacs vient de

signer une entente de bassins ver-
sants. Par cette entente, la Muni-
cipalité promet de mettre en place
un plan de conservation des milieux
humides et à Sainte-Anne-des-Lacs
il y a 387 milieux humides. Jadis on
parlait de marécage à drainer et net-
toyer pour qu’ils prennent de la
valeur. La valeur est déjà là, les
plantes bouffent les nutriments en
route pour aller aux lacs faire proli-
férer les algues nuisibles, les sédi-
ments dans ces milieux humides fil-
trent les contaminants qui se diri-
gent vers la nappe phréatique.
À quelques kilomètres de là, sur
une autre planète semble-t-il, la
Municipalité de Saint-Colomban
s’apprête à dépenser la somme de
640000$ soit 216000$ par année
pour tuer les moustiques, sans doute
se préparent-ils à aller à la pêche au

marclore au lac Marclore, car les
truites mangent des moustiques et
des petits poissons qui eux aussi
mangent des moustiques. Comme
de nombreux pêcheurs de truites, il
m’est arrivé de proposer à Dieu un
marché : je suis prêt à échanger, pas
de moustiques, contre pas de truites.
Heureusement, ma proposition
motivée par ma bredouille fût reje-
tée par l’autorité suprême. La nature
n’a pas de règles super compliquées,
à part trouver sa place et se mêler de
ses affaires. C’est comme le cochon
qui depuis trois jours suppliait le
cheval malade de se lever avant que
le fermier ne l’abatte. Bang ! Le che-
val est sauvé, on va faire une fête, on
va manger du cochon ! Se mettre le
nez dans la chaîne alimentaire, c’est
comme se mettre le doigt dans la
chaîne du vélo. On sait que ça va
faire mal, mais on ne peut évaluer
toutes les conséquences possibles. Le
principe de précaution doit rempla-

cer le concept de gestion du risque.
Nous sommes parvenus à un très
haut niveau d’évolution suite à des
centaines de millions d’années
d’ajustements. Pouvons-nous juste
trouver notre place et respecter celle
des autres. (*South Park sur
Teletoon)

10                                                                                                             Le Journal des citoyens — 17 mars 2011

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

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 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Ouvert
jusqu’au
25 avril

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h
Nouveauté !!! dès 10 h les dimanches
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Milieux humides : pas de bébites, pas de truite!

Le Japon est très densément peuplé, toutes les res-
sources naturelles y sont précieuses. Ce petit sym-
bole que l’on voit affiché partout dans les parcs et
les chemins forestiers rappelle aux citoyens l’im-
portance d’un environnement propre pour assu-
rer une eau potable de qualité.

Une motion du Bloc
Québécois est adoptée

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Brunch de Pâques 21.95$ Bienvenue à tous

Marc-André Morin


