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ACTIVITÉS

Journées de la culture 
Les 26, 27 et 28 septembre. Prévost
– Miron, initiation au cirque, créa-
tion d’une œuvre collective, bandes
dessinées, saynètes historiques, théâ-
tre jeunesse, dessin parent-enfant,
artistes locaux (www.ville.prevost.
qc.ca). Sainte-Anne-des-Lacs –
Exposition peinture et photos, spec-
tacle pour enfants, atelier de
marionnettes, atelier de journal
créatif, spectacle de la chanteuse
« soul» Joyce Nsana, portes ouvertes
église (www.sadl.qc.ca). Piedmont
– Vernissage/vin et fromage artistes
de la région, exposition de livres et
documents historiques de la Société
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut, conte pour enfants, lan-
cement de livre, atelier de baladi,
conférence sur Compostelle, atelier
de gospel (www.piedmont.ca).

La Mèche d’or, club
amical de Prévost
Souper et danse au Méridien à
Saint-Jérôme, le 27 septembre.
Réservations : Céline (450 431-
1662) ou Jeannine (450 224-3053).

CRPF
La 5e édition du Tour du massif des
falaises aura lieu les 20 (course) et
21 (marche) septembre. Départ à la
gare de Prévost. Info : www.parcdes-
falaises.ca.

En Scène 
Chanson – Mix 4, 28 septembre,
15 h. Dorothée Berryman, 4 octo-
bre, 20 h. Nadja, 9 octobre, 20 h.
Catherine Durand, 10 octobre,
20 h. Shirley Théroux, 12 octobre,
15 h. Étienne Drapeau, 18 octobre,
20 h. Humour – Dominic et
Martin, 27 septembre, 20 h. André
Sauvé, 3 et 4 octobre, 20 h. François
Morency, 17 octobre, 20 h. Théâtre
– Les voisins, 11 octobre, 20 h.
Enfants – Henri Godon, 21 et 26
septembre, 15 h. Info : 450-432-
0660 ou www.enscene.ca.

MACL
Du 21 septembre au 2 novembre
2014, le Musée d’art contemporain
des Laurentides présente l’exposi-
tion Les années 70 qui retrace les
aspects majeurs du grand virage des
arts visuels québécois qui s’est opéré
durant cette période. Vernissage –
21 septembre de 14 h à 17 h. Info :
www.museelaurentides.ca.

Université du Troisième
Âge
L’UTA offre les conférences et les
cours suivants à l’automne 2014: les
enjeux financiers du monde actuel,
l’art romantique, les chefs-d’œuvre
de la musique, les grands enjeux
mondiaux de l’heure, Teilhard de
Chardin. Atelier d’espagnol de
niveau débutant I et III, et atelier
sur la communication empathique.
Info : www.usherbrooke.ca/uta/lau-
rentides.

La patiente et son
chirurgien
L’amitié entre la patiente/violoniste
Anne Robert et son chirurgien/pia-
niste Alain Gagnon est racontée en
dix tableaux musicaux. Le 27 sep-
tembre, 20 h, à l’église de Saint-
Sauveur. Billets (40$) en vente au
presbytère ou au 450-227-2423. Les
profits du spectacle seront remis à la
Fondation du CHUM.

Opéra équestre
Le spectacle Opérette et Voltaire, les
mémoires d’un cheval-tambour est
présenté deux fois par mois jusqu’en
décembre. À Sainte-Marguerite-du-
lac-Masson. Billets : 55$ (adultes)
ou 39$ (enfants). Info : www.leha-
ras.ca .

Rogaine Laurentides
Événement d’orientation de tradi-
tion australienne qui aura lieu le 8
novembre (événement de 3 heures).
Info : http://www3.sympatico.ca/
montbleu.

Salle ANM de Sainte-
Adèle
Pierre Lapointe, le 20 septembre,
20 h, 38$. Info : 450 240-6220,
poste 3000.

Théâtre Le Patriote
Chanson - Marie-Josée Long-
champs, hommage à l’œuvre de
Raymond Lévesque, le 20 septem-
bre, 20 h, 23$.  Patrick Norman, le
27 septembre, 20 h, 42$. Émile
Proulx-Cloutier, le 4 octobre, 20 h,
32$. Madame Moustache, 9 octo-
bre, 20 h, 23$. Vincent Vallières,
11 octobre, 20 h, 35$. Humour –
Clémence Desrochers, le 3 octobre,
20 h, 45$. Alexandre Barrette, le
10 octobre, 20 h, 39$. Philippe
Laprise, 17 octobre, 20 h, 35$.
Musique – Les mots de Garcia
Lorca… la voix de Richard
Desjardins, le 26 septembre, 20 h,
44$. Info : 819-326-3655 ou 1-
888-326-3655.

Du pétrole qui ne nous est même
pas destiné
Alors que les projets de pipelines
Keystone XL (de TransCanada) vers
les États-Unis et Northern Gateway
(d’Enbridge) vers la côte ouest cana-
dienne sont retardés, le Québec
serait devenu la voie « naturelle »
pour faire couler le pétrole de
l’Alberta vers les marchés extérieurs.
Lorsque le pipeline Énergie Est (de
TransCanada) et celui de la ligne 9b
(d’Enbridge) seront en service, pas
moins de 1,4 million de barils de
pétrole brut de l’Ouest seront ache-
minés quotidiennement vers le
Québec. Ce pétrole ne nous sera
même pas destiné, ni à l’Ontario, ni
aux Provinces Maritimes d’ailleurs.
Il ne fera que transiter sur nos terres
et nos cours d’eau avec tous les
risques de catastrophes que cela
comporte.

À travers réserves naturelles et
zones protégées
Avec le projet Énergie Est (pipeline
et port), TransCanada veut
construire ce qui serait la plus
grande infrastructure de transport et
d’exportation de pétrole des sables
bitumineux de l’histoire : le port
pétrolier de Cacouna. La multina-
tionale albertaine aurait déjà entre-
pris les travaux préparatoires, et ce,
sans évaluation d’impacts environ-
nementaux par les autorités gouver-

nementales. Le village côtier de
Cacouna est bordé d’importantes
zones (marines) naturelles protégées
abritant des espèces menacées. En
plus de servir de pouponnière aux
bélugas, cette zone est au cœur d’un
projet de protection de la biodiver-
sité marine. TransCanada veut aussi
faire traverser le fleuve à son pipeline
à quelques kilomètres en amont de
Québec soit à travers la réserve natu-
relle des battures à Saint-Augustin-
de-Desmaures. La pétrolière y aurait
déjà commencé des travaux de
forage avec la bénédiction du minis-
tère de l’Environnement du
Québec. La municipalité s’oppose
au projet tant que le BAPE ne l’aura
pas étudié. La pétrolière a accepté
que son projet soit soumis au BAPE,
mais elle a indiqué que la décision
finale appartient uniquement au
gouvernement fédéral.

Deux à cinq fois plus que l’Exxon
Valdez
Le port sera muni d’un quai de plus
de 500 mètres s’avançant dans le
fleuve, on pourra y amarrer deux
superpétroliers de 250 mètres. Des
navires qui transporteront de deux à
cinq fois plus de pétrole que la
quantité déversée par l’Exxon Valdez
en Alaska en 1989. L’estuaire du
Saint-Laurent est un endroit où la
navigation est extrêmement com-
plexe, particulièrement en période

hivernale et la capacité d’interven-
tion en cas de déversement est tota-
lement déficiente. Les risques envi-
ronnementaux reliés à ce genre de
trafic maritime sont très inquiétants
et selon Émilien Pelletier (spécialiste
en écotoxicologie) « il serait pour
ainsi dire impossible d’envisager une
opération de nettoyage en période
hivernale ».

Protégeons les riches pétrolières
plutôt que les bélugas
Une requête déposée par des
groupes environnementaux afin de
bloquer les travaux de forage prépa-
ratoires dans l’unique lieu de repro-
duction des bélugas a été rejetée par
la juge Claudine Roy (cour supé-
rieure). Selon la juge, il est tout sim-
plement « alarmiste » d’affirmer,
comme le font les spécialistes des
bélugas, que les forages pourraient
imposer à cette population « un pré-
judice irréparable » en accélérant le
déclin de l’espèce. La juge estime
plutôt que « le retard dans les
travaux » serait de nature à causer
« un préjudice économique » à
TransCanada, une entreprise dont le
chiffre d’affaires avoisine les 10 mil-
liards de dollars. Les travaux de
forage devaient débuter quelques
jours après la décision de la cour.
(D’après deux articles d’Alexandre
Shields, Le Devoir, sept. 14)

D’ailleurs, parmi tant de possibili-
tés, voici deux belles occasions de se
faire du bien. Les 20 et 21 septembre,
il y a le Tour du massif des falaises
(course ou marche) dans les sentiers
du parc des Falaises organisé par le
CRPF à partir de la gare de Prévost;
ou encore, la marche Les pattes de l’es-
poir avec votre canin préféré, le 28
septembre au parc régional Bois de
Belle-Rivière, à Mirabel, organisée
par la Société canadienne du cancer.
Mais avez-vous votre Bingo? Oui,

oui, le bingo pour réussir sa santé.
Non pas le béguin, le bingo.
Réussir sa santé c’est possible.

Notre niveau de santé dépend à 50%
de nos habitudes de vie; c’est donc
une question de choix, de choix
renouvelés au quotidien. 
Je vous entends réfléchir : « Je veux

bien que ce soit une question de
choix, mais parfois nous n’avons pas
toujours le choix. Les enfants, le
budget, le travail, la famille, les hob-
bys, les textos… sont toujours là
pour nous ralentir dans nos bonnes
intentions de prendre soin  de notre
santé.» 
Je constate alors que vous manquez

de bingo. Réussir sa santé c’est plus

qu’une question de bonnes inten-
tions et de commencement.
Une fois la bonne intention bien

identifiée, il faut aller plus loin, car
comme vous le pensez si bien, toutes
vos entraves vont prendre le dessus. Il
vous faut des conditions gagnantes, il
vous faut jouer au B.I.N.G.O.
B – Vous faire du bien : bien cerner
une habitude ou un comportement
que vous souhaitez bonifier ou
acquérir pour augmenter votre bien-
être. Ne courez pas après plusieurs
lièvres à la fois. Dispersion = décep-
tion.
I – L’importance: quelle importance
accordez-vous à ce choix? Est-ce son
aspect pratico-pratique ? Est-ce la
mode ou les autres qui vous poussent
à faire ce choix ou est-ce un choix très
personnel qui vous parle, vous
motive ? Est-ce quelque chose d’at-
trayant, plaisant à vos yeux ou êtes-
vous prêt à le faire parce que vous en
valez la peine? L’importance accordée
à votre choix vous donne l’élan pour
entreprendre et pour contourner les
entraves, imprévus, et autres obliga-
tions. Pas d’élan = pas de persévérance.
N – Nul doute : vous avez suffisam-
ment confiance en la réussite de votre

changement. Vous possédez ou vous
pouvez emprunter le matériel néces-
saire, vous avez déjà expérimenté
quelque chose de similaire, vous
savez que vous pourrez vous
débrouiller… Cela vous amène à
commencer ou à continuer plus faci-
lement vos actions. Peu de confiance
= peu d’actions.
G –Groupe: vous avez des personnes
dans votre entourage, de la famille,
des collègues, des amis, des profes-
sionnels qui connaissent bien les
façons de faire, qui vous soutiennent
dans votre démarche nouvelle. Des
personnes qui renforcissent votre
élan à continuer. Soutien = maintien.
O – Organisation. Vous avez pensé à
organiser votre temps de manière
stratégique. Vous avez choisi une
activité à accomplir dans un temps
réaliste en tenant compte des obliga-
tions incontournables que vous aurez
à assumer. Les actions choisies sont
non seulement motivantes, mais
aussi utiles pour atteindre votre
objectif. Vous faites des temps d’arrêt
pour observer où vous en êtes et au
besoin rectifier le chemin… Structure
= Avoir de la prise.
«Une vision, c’est un rêve devenu

action. L’action sans vision ne fait
que passer le temps. La vision combi-
née à l’action peut changer le
monde.» – Joël Barker, La puissance
d’une vision.
BINGO!

Danielle Larocque 

Avez-vous votre BINGO?

Énergie Est

Une pipeline et un port pétrolier à Cacouna

L’automne est la saison synonyme de bonne volonté, de
bonnes intentions, de départ à neuf, d’inscriptions à des
activités, à des conférences ou séminaires, à des clubs et
associations de toutes sortes. Si vous l’avez fait, bravo!
C’est un excellent départ.

– Odette Morin


