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Un monde nouveau
sous le règne d’une

conscientisation sociale

De nos jours, le phénomène de trans-
parence prend une grande importance
pour les biens que nous consommons.
Nous sommes intéressés à connaître
tout le chemin qu’a parcouru ce bien de
sa formation jusqu’à notre usage. Pre-
nons notre nourriture en exemple. C’est
en portant une attention aux diffé-
rentes méthodes de production ou de
transport que nous effectuons un choix
éclairé sur notre achat. Car ce dernier
reflète notre concept de justice, de res-
pect et de non-cruauté envers les ani-
maux. 

Plusieurs médias s’approprient ce sujet
très chaud. Récemment, une revue a fait
un article sur la viande heureuse. Les
gens se sentent concernés et veulent
que les gouvernements prennent des
mesures et établissent des lois pour que
le consommateur puisse choisir un pro-
duit vivant qui a été géré avec respect.
Nous tenons à ce que l’animal qui sera
destiné à la consommation soit traité de
manière équitable, de sa naissance
jusqu’à sa mise à mort. Nous valorisons
la divulgation des toutes les étapes de
production et de transformation afin de
conclure si elles répondent ou non à nos
attentes. Bien sûr, cette transparence a
un prix, mais lorsque l’information est
clairement véhiculée, plusieurs per-
sonnes y adhèrent. 

Les poules en liberté en sont un bon
exemple; elles nous offrent des œufs 2
à 3 fois le prix du casseau régulier, car
elles vivent décemment et possèdent un
espace nécessaire à leur confort de base.
Plusieurs fois, je suis restée les mains li-
bres devant un étalage vide ! Et pour-
tant, les œufs des poules en cage ne
manquaient pas… Dans le rayon de la
viande, la provenance n’est pas donnée
aussi clairement et ainsi, la décision de-
meure plus nébuleuse. Là où les hauts
dirigeants hésitent, c’est le prix plus
élevé à imposer aux clients. Or, si nous
donnons le choix aux consommateurs,
certains choisiront cet achat plus dis-
pendieux sans hésiter afin de respecter
une idéologie morale et parce que nous
nous conscientisons de plus en plus au
sort des animaux. Bien entendu, nous
aimerions tous nous procurer nos
viandes directement chez l’éleveur. Ac-
tuellement, cet idéal est plus ou moins
accessible, selon la région où l’on se
situe. Cependant, c’est une pratique qui
tend à se développer. Privilégiez les pro-
duits locaux, c’est faire preuve de res-
pect envers les animaux et moins
polluant pour la planète. Les consom-
mateurs réclament que l’on évite aux
animaux le supplice de subir des longues
heures de transport entre le départ de la
ferme, l’abattoir et notre assiette. Ainsi,
l’animal n’en sera que moins stressé et
le produit final gagnerait en qualité. 

On ne fait pas d’omelette sans casser
des œufs ! Nous devons continuer de
croire en nos valeurs sociales qui veillent
à protéger la nature et tous les êtres vi-
vants qui se la partage. Ce n’est pas une
mode passagère, mais bien la résultante
d’une conscientisation sociale qui ouvre
la porte à un monde nouveau. 

Dre Valérie Desjardins
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

À l’heure actuelle, plus d’une douzaine de jumelages sont en cours. De
belles amitiés se développement au fil du temps. Autant le bénéficiaire
que le bénévole en retirent de belles choses et passent ensemble de bons
moments.

Si vous êtes une personne seule et isolée, un proche aidant qui a besoin
d’écoute ou si vous jugez avoir besoin de ce service, n’hésitez pas à com-
muniquer avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Le répertoire des ressources est maintenant disponible à la Maison d’En-
traide de Prévost, à la bibliothèque municipale et à la Mairie de Prévost.
Au cours du mois qui vient, le répertoire sera disponible à d’autres en-
droits. Nous y reviendrons…

Répertoire des ressources pour les aînés

Comme mentionné le mois dernier, la Maison d’Entraide, porteur de dos-
sier pour le Comité des aînés de Prévost, vient d’obtenir une subvention
de 24 580 $ du programme Du Cœur à l’Action pour les Aînés du Québec,
édition 2010-2011. Seulement trois projets ont été retenus pour la région
15 – Laurentides. Nous en sommes très fiers, car il s’agit d’une 3e sub-
vention consécutive. Le projet — Doux souvenirs… nos aînés se racontent
— sera lancé d’ici l’été. Ce sera un projet mobilisateur et nous aurons
besoin d’une collaboration active des aînés prévostois. À suivre.

Programme du cœur à l’action pour les
aînés du Québec – édition 2010-2011
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Foire du jouet, ANNULÉE 

À cause de circonstances imprévues, la foire du jouet
printanière prévue le samedi 14 mai prochain, de 9
h à 15 h est ANNULÉE.  

Bénévoles recherchés  

Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la Maison d’Entraide de Pré-
vost a présentement besoin de bénévoles. Vous avez quelques heures ou
quelques journées disponibles et avez le goût de vous impliquer pour les
moins bien nantis, cet appel est pour vous. De plus, une franche cama-
raderie règne au sein des bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide.
Vous savez, le bénévolat, ce n’est pas triste! Pour toute information,
communiquez avec la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-
224-2507.
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Le président Marcel Lauzon et
le directeur général Patrice
Mainville de la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme
avaient de bonnes nouvelles
pour leurs membres lors de l’as-
semblée générale du 17 avril
dernier. Monsieur Lauzon a pu
annoncer que la Caisse avait
enregistré des excédants cumulés
de 10,2 M$ et qu'elle versera à
ses membres 2 M$ en ristournes.
La croissance de l'actif de 8,5%
en fait une des plus fortes crois-
sances des Caisses du Québec.
Dans le volet Fonds d'aide au
développement du milieu et ris-
tournes collectives, M. Lauzon
était heureux d'annoncer le Prix
reconnaissance – développe-
ment durable
accordé à COOP
Mille et une
façons, pour avoir
créé une chaîne
d'approvisionne-
ment de fabrica-
tion d'articles pro-
motionnels écolo-
giques avec des
matières récupé-
rées. Cette année,

la Caisse a investi 64195$ pour
soutenir des initiatives et projets
porteurs de développement au
sein de notre communauté, tels
que Desjardins jeunes au travail,
Fondation du cégep de Saint-
Jérôme, Fondation de
l'Université du Québec en
Outaouais, Campus de Saint-
Jérôme et la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides. Elle a
également octroyé plus de
197000$ en commandites et en
dons aux organismes qui oeu-
vrent dans les secteurs d'activité
suivants : économique, santé et
mieux-être, humanitaire, arts et
culture, relève et éducation, pas-
torale, loisirs et sports, environ-
nement et développement coo-
pératif.

Implication de la caisse
Desjardins de Saint-Jérôme

Le directeur général, Patrice Mainville et le président, Marcel
Lauzon lors du point de presse
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