
Bonjour, Danielle – Il paraît que
plus du tiers des enfants et adoles-
cents du pays présentent de l’em-
bonpoint. Et 18% d’entre eux sont
considérés comme obèses. Ces chif-
fres de Statistiques Canada font

frémir. C’est trois fois plus qu’il y a
25 ans. L'accroissement a été parti-
culièrement marqué chez les 12 à
17 ans. Cela veut dire que plus de
jeunes que jamais sont prédisposés
au diabète et aux maladies cardio-

vasculaires. Qu'est-ce qui a tant
changé ?
Cher Pierre - Plusieurs raisons expli-
quent ce phénomène qui est non
seulement local, mais international.
D’abord, le mode de vie sédentaire.
Les jeunes sont moins actifs. Ils pas-
sent en moyenne 14 h par semaine
devant la télé… ce qui n’inclut PAS
le temps passé devant l’ordi, l’inter-
net et les jeux vidéo !

À cela viennent s’ajouter des
habitudes alimentaires. Sollicités
par le travail, les parents ont moins
le temps de cuisiner. Le prêt-à-
manger et les préparations « sur le
pouce » envahissent le frigo. Or, on
sait que, dans le but évident de les
rendre appétissants et goûteux, ces
plats-minute sont souvent très
riches en sel, en sucre et gras saturés
de toutes sortes.

De plus, à une étape de leur déve-
loppement où ils ont besoin de
beaucoup de carburants - de bons
carburants - les jeunes sont exposés
à la malbouffe comme jamais. Plus
de 70% des publicités alimentaires
leur présentent des collations joyeu-
sement bourratives, pleines de sel et
de matières grasses, ainsi que des
coupe-soif qui regorgent de sucre.

À moins d’une solide contrepartie à
la maison et à l’école, ce sera l’essen-
tiel de leur « éducation alimentaire ».

Ici, dans les Laurentides, 52%
des 12 ans et plus ne mangent pas le
minimum de 5 fruits ou légumes
par jour. Il est pourtant facile de
créer un environnement alimentaire
qui les influencera sainement. À
commencer par le ménage du réfri-
gérateur. Faites une plus grande
place aux produits frais, augmentez
le nombre de fruits et de légumes
disponibles et prêts à être mangés.
Sur le comptoir de la cuisine, pré-
sentez toujours des fruits variés dans
un plateau. Coupez en quartiers une
belle orange prête à être dégustée.
Ses propriétés régulatrices du méta-
bolisme augmentent le taux de bon
cholestérol (HDL) et abaissent le
mauvais. Selon une étude récente,
l’orange sanguine aurait la propriété
particulière de réduire l’appétit et
d’inciter à manger de plus petites
portions de nourriture sur des inter-
valles plus longs entre les repas. Qui
dit mieux ?

Puis, encouragez votre enfant à
passer en mode « action». Il a besoin
d’un minimum de 30 minutes d’ac-
tivité physique par jour. Il y a sûre-

ment des occasions où vous pouvez
l’accompagner. Pourquoi ne pas
faire une visite à un verger de la
région des Basses-Laurentides ?
Auto-cueillette, piquenique, marche
à la ferme. C’est l’occasion d’élimi-
ner le stress du quotidien, de conso-
lider les liens familiaux et d’être actif
physiquement.

Avez-vous entendu parler du
Tour du massif des Falaises qui aura
lieu le 1er octobre prochain ? C’est
encore le temps de s’inscrire.
Appréciez en famille la féerie des
couleurs automnales en parcourant
des sentiers au coeur du massif, ses
milieux humides et ses magnifiques
falaises. Tout en contribuant à la
sauvegarde de ce territoire, profitez
de cette occasion festive pour faire
quelque chose pour vous. Après une
telle activité, on se sent bien. On a
dépensé de l’énergie, on a décom-
pressé, on est content de soi, et on a
moins le goût des collations mal-
saines, vides de nutriments.
Manger mieux, bouger bien… c’est
agir dans le plaisir en créant le meil-
leur autour de soi.
NDLA: Vous avez des p’tits trucs pour stimuler
la consommation de fruits et légumes à la mai-
son ? Partagez-les sur info@coop-sante-services-
prevost.org
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Le matin du 12 septem-
bre, à 8 h précises, je
suivais la voiture 6221

de la Sûreté du Québec sur la 117
à Prévost. Je la suivais à 85 km/h
dans la zone de 70 en face du
marché aux puces. Puis à 70
km/h dans la zone de construc-
tion signalée à 50. Puis frôlant les
120 km/h dans la zone de 90 pré-
cédant l’autoroute. Il n’y avait ni
urgence, ni feu, ni lumières ni
sirènes. C’était vraisemblable-
ment sa vitesse de croisière.
Je n’étais pas seul. Voiture après

voiture, nous suivions cette
police qui nous enseignait le
mépris de la limite de vitesse.
Après tout, si la force de l’ordre,
payée pour faire respecter (et res-
pecter) les lois n’en tient même
pas rigueur, pourquoi devrions-
nous, simples mortels, nous y
attarder ? Et si par la suite je me
faisais arrêter pour excès de
vitesse par cette même force de
l’ordre, est-ce qu’un jeune en
déduirait que les lois et les règles
sont importantes pour le mieux-
vivre en société ? Ou bien com-
prendra-t-il que c’est celui qui

porte la matraque qui a le pou-
voir, peu importe l’abus ?
En suivant cette voiture de

police, je me demandais vers qui
nos jeunes peuvent se tourner
pour être inspirés aujourd’hui ?
Dans une ère où les politiciens
semblent mariés à la corruption,
où les syndicats commettent des
abus aussi graves que ceux qu’ils
dénonçaient du patronat, et où
ceux qui sont payés pour faire res-
pecter les lois n’en n’ont que peu
d’égard, qui peut véritablement
stimuler la future génération ?
Maintenant que la religion n’est

plus présente, notre système de
valeur et nos motivations de faire
le bien autour de nous doivent
provenir de notre entourage, des
humains que nous côtoyons… et
de nous même. Dans cette nou-
velle ère, c’est nous qui portons le
chapeau de mentor, de profes-
seur. Nous sommes les Gandhi,
les Jésus, les Martin Luther King,
les René Lévesque, les Neil
Amstrong… même quand nous
roulons sur la 117.
Ugo Monticone, Prévost

Voiture 6221

Benoit Guérin

La gare de Piedmont telle qu'elle
apparaissait sur une carte postale
vers 1950. La gare actuelle est une
reproduction érigée il y a peu de

temps, la gare originale ayant été
démolie.
Merci à Sheldon Segal pour ses
informations sur la carte du mois
dernier. Le bâtiment apparaissant
sur celle-ci serait un bâtiment de

l’actuel Centre de jeunesse
Batshaw à Prévost, bâtiment à
l’origine qui servait de résidence
au personnel de l’établissement.
Carte postale originale : collec-
tion privée de l’auteur.

Gare de Piedmont, dans les années 50 


