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Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

«Quand on décide d’aller sur
Facebook, il faudrait écrire au-dessus
de notre ordinateur : Tout ce que
j’inscris ici tombe dans le domaine
public. Il faudrait l’écrire pour tou-
jours s’en rappeler parce que sur
Facebook, il n’y a aucune confiden-
tialité », explique Serge Tisseron,
psychiatre, psychanalyste dans une
entrevue d’Envoyé spécial. 
Le terme «web 2.0 » est employé

pour représenter les nouvelles utili-
sations du web qui requièrent une
production de contenu par les inter-
nautes. Il comporte les réseaux
sociaux tels Facebook, Twitter,
MySpace et les blogs, les sites de par-
tage de musique et d’images et les
outils collaboratifs de contenu tels
Wikipédia. L’avènement de cette
technologie offre une façon bien

particulière de s’exposer sur la toile,
ce qui plaît à la plupart des usagers.
Il en résulte cependant quelques
dangers. 
De nombreux professionnels de la

sécurité informatique sont en accord
pour dire que des banques de don-
nées clandestines seraient établies
d’après de constantes infiltrations
dans des comptes d’utilisateurs
Facebook. Selon eux, ces données
pourraient alors être vendues à des
entreprises de marketing, des spam-
mers ou des pays non respectueux
des droits de l’homme.
Autrement dit, les adeptes du

web 2.0 ont l’occasion de contribuer
à la Toile, mais doivent être
conscients qu’une fois divulguée,
l’information est difficilement
contrôlée. 

Le film donne la parole à
quelques-uns des plus grands scien-
tifiques de notre planète. Le jeune
activiste Mikael Rioux va donc à la
rencontre d’hommes et de femmes
d’exception qui ont créé des projets
innovateurs et inspirants pour l’ave-
nir de la société.
Après s’être démarqué dans plu-

sieurs importants festivals de cinéma
à travers le monde, ce film essentiel a
été intégré avec fierté dans la pro-
grammation du Ciné-Club de
Prévost. Visionnaires Planétaires
souffle réellement un vent d’espoir
dans le défaitisme généralisé grâce à
son regard positif au traitement
visuel et sonore moderne. Il
s’adresse à tous ceux et celles qui

refusent de baisser les bras devant
l’ampleur de la tâche.
Lors de la soirée de projection,

Jean Lapalme, assistant à la réalisa-
tion, viendra témoigner de l’expé-
rience de tournage de l’équipe.

À propos du Ciné-Club de
Prévost
Le Ciné-Club de Prévost travaille

depuis plus d'une dizaine d'années à
faire connaître aux Laurentidiens le
cinéma d'ici. L’équipe considère que
ces soirées cinéma sont de bons
moments pour célébrer en compa-
gnie des citoyens de la région les
efforts constants des passionnés du
monde du documentaire. Les pro-
jections du Ciné-Club de Prévost se
tiennent le dernier vendredi du

mois, à 19h30, à l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale,
à Prévost et sont suivies d'échanges
avec les invités. Contribution volon-
taire.– www.cineclubprevost.com /
cineclubprevost@yahoo.ca Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost
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SANS DOULEUR par ULTRASONS

Web 2.0:
se compromettre?
Christian Roy – Depuis quelques années, la société assiste à
l’essor fulgurant de la frénésie des médias sociaux. Nouvelles
technologies. Nouveaux moyens de communication. Nouvelle
définition de l’identité. Un phénomène florissant, certes,
mais qui comporte certains risques pour votre vie privée.

Vendredi le 29 avril à 19h30, le très beau documentaire
Visionnaires Planétaires (Productions du Rapide-Blanc)
nous dévoilera les solutions concrètes face aux problèmes
environnementaux et ce, tout en poésie. 

Un film de Mikael Rioux

Visionnaires Planétaires


