
Les parents de Wolfgang Reiter
sont venus d’Autriche en 1956, il
avait alors 7 ans. Il a fait des études
en psychologie à Concordia pour
finalement réaliser que ce n’était pas
dans cette direction qu’il allait pas-
ser sa vie. Il avait davantage de pen-
chants vers les activités de son oncle,
qui possédait un atelier d’usinage où
il occupait ses temps libres à aider et
surtout apprendre le métier. Il
déménage à Prévost en 1974 et c’est
en 1985 qu’il ouvre un petit local et
commence à prendre des contrats
d’usinage dans un sous-sol. En 1989
il s’installe où il est toujours sous le
nom de Outillage Normac Inc. au
1023, rue Principale.
Avec l’aide de 7 employés, il
acquiert la confiance de manufactu-
riers qui l’occupent à l’année. On y
fait de l’usinage général, des
matrices de perçage, de la presse
mécanique, des pièces spéciales et
uniques et de la soudure. Son local
est rempli d’équipements spéciali-
sés, acquis au fur et à mesure des
besoins de la clientèle. Il a ce qu’il
faut pour donner à une pièce de
métal la forme que vous désirez.
Wolfgang est le créateur de vos

idées, car il peut,
à partir d’une
ébauche, ren-
dre un bout de
métal utile et
fonctionnel.
Depuis sept
ans, la Chine
s’accapare des
contrats de ces
petits ateliers
d’usinage offrant
aux manufacturiers,
surtout ceux qui font de
la production de masse, des
prix que les petits ateliers ne peu-
vent concurrencer : c’est dire aussi
que les équipements ont subi une
mise à jour majeure avec l’arrivée de
l’électronique. Ce fut une descente
en chute libre pout l’atelier de
M. Reiter. Il est toujours actif, mais
seul dans son atelier.
Wolfgang n’a pas pour autant
perdu sa passion des pièces réalisées
avec précision et patience, que ses
équipements, dépassés, mais perfor-
mants, réalisent. Ses commandes
viennent de manufacturiers ou de
particuliers des villes environnantes.

Il résiste à la disparition de ce
métier, car il y a l’homme derrière la
machine, et il est reconnu pour la
qualité des produits qu’il livre. On
peut le considérer comme un artisan
en conception de pièces de métal,
bien présent à Prévost depuis plus
de 26 ans, qui prend plaisir à parta-
ger ses connaissances et expériences.
On peut aussi le trouver sur le site :
www.outillagenormac.com Pour
information, 450-224-8321.

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Puisque février est le mois des câlins
et que l’hiver ou plutôt le froid hi-
vernal semble vouloir nous envelop-
per intensément, je vous propose un
cidre mousseux et un vin rouge de
l’Amérique du Sud pour faire la paix
avec dame Nature.

La Face cachée de la Pomme nous
a fait découvrir la pomme sous un
autre jour, au lieu de manger la
pomme, eh bien, on la boit! Et
lorsque cette pomme liquide se pare
de bulles, elle devient quasi irrésisti-
ble! Avec Bulle de Neige, c’est un
cidre mousseux élaboré selon la mé-
thode traditionnelle (deuxième fer-
mentation en bouteille) et dosé au
cidre de glace, ce qui lui amène son
côté demi-sec, qui nous fait redé-
couvrir le fruit de nos vergers. Issu
d’un assemblage de McIntosh (80 à
90%) et complété avec de la Lobo,
ce cidre à la robe jaune pâle, limpide
et très brillante à une très belle prise
de mousse. Au nez, des arômes de
pomme fraîche et de fleurs blanches

(de pommiers !). En
bouche, Bulle de Neige
est demi-sec avec une
acidité assez vive sans
être cassante. Une jolie
persistance en bouche
fait de ce cidre un bel
apéro, mais aussi un
compagnon parfait
pour un fromage à
pâte ferme du Qué-
bec ou encore le par-
tenaire de vos
brunch! Bulle de
Neige à 15,95$ (11
398 253).

Allons maintenant vers un endroit
où c’est presque la fin de l’été! Viva
Argentina!  Du vignoble de Santa
Ana, La Mascota 2012, cabernet sau-
vignon. L’Argentine est surtout
connue pour ses vins rouges élaborés
avec le malbec, mais il est aussi pos-
sible de retrouver de très beaux vins
élaborés avec du cabernet sauvignon
qui compte pour 17 % de la produc-
tion en rouge. Le vignoble est assis
au pied des Andes à environ un kilo-
mètre de la rivière Mendoza; cette
situation géographique donne un
micro-climat aux vents frais prove-
nant de la montagne et de la rivière,
amenant ainsi une importante am-
plitude thermique entre le jour et la
nuit. Cette fraîcheur permet au rai-
sin de bien mûrir tout en conservant
son acidité essentielle à l’équilibre de
tout grand vin. La Mascota est d’un
rouge rubis intense, limpide et bril-
lant. Au nez, des arômes de cerises
(kirsch) et d’épices. En bouche, le vin
est sec, l’acidité est soyeuse et les ta-

nins sont fins sans lourdeur,
une pointe de cerise et
d’eucalyptus en rétro. À
servir avec gourmandise

sur un magret de canard,
réduction balsamique et
miel ou de façon plus
conviviale avec des pâtes
sauce bolognaise. La
Mascota 2012, caber-
net sauvignon, Men-
doza à 18,10$ (10 895
565).

Pour faire la paix avec dame Nature
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Atelier d’usinage

Wolfgang, un artisan
du métal
Lise Pinard

La révolution industrielle est une époque qui a changé le
cours de la vie sur terre. Son influence s’exerce, entre
autres, sur les nouveaux modes de fabrication et de com-
mercialisation. Au fil du temps, elle a favorisé la création
de métiers spécialisés, car l’ensemble des manufacturiers
avaient besoin de pièces nécessaires à la fabrication de
produits qui facilitent notre quotidien, nos déplacements
ou font partie de structures de toutes sortes. Cette
ère a donc vu naître ce qui est devenu passion
pour Wolfgang Reiter: l’atelier d’usinage.

Dans son atelier d’usinage, Wolfgang peut aussi
bien réaliser une turbine sophistiquée que refaire
une pièce brisée d'un mécanisme. – En mortaise,
un tour à métal d'une grande précision.

Loi C-51
À la suite des attentats de l’automne
dernier, le gouvernement Harper a
décidé de donner, avec la Loi C-51,
des pouvoirs quasi illimités aux
agences de sécurité, et ce, même si
les lois déjà en vigueur ont prouvé
leur efficacité ayant permis de
déjouer plusieurs complots d’atten-
tats. Le tout, sous prétexte de nous
protéger d’actes terroristes menés
contre le Canada par, entre autres, le
groupe État islamique (EI). Les
attentats de l’automne dernier ont
été commis par des « loups soli-
taires », dont aucun lien réel avec le
groupe EI n’a pu être prouvé jusqu’à
ce jour. De jeunes hommes à la santé
mentale chancelante, convertis à
l’islamisme radical, pour des raisons
encore inconnues.

L’épouvantail de la peur
Plusieurs se questionnent sur la légi-
timité d’une telle loi, dont un
ancien journaliste au Guardian de
Londres, Glenn Greenwald qui
affirme que les Canadiens ont beau-
coup plus de chances d’être victimes
de la foudre que d’un acte terroriste :
« votre gouvernement ne cesse d’exa-

gérer la menace terroriste et vous dit
que si vous ne lui donnez pas de plus
en plus de pouvoir, il sera incapable
de vous préserver de cette menace».
Le journaliste nous rappelle que
« l’utilisation de l’épouvantail de la
peur (du terrorisme) est très dange-
reuse, quoiqu’elle soit une façon effi-
cace de persuader les gens à se sou-
mettre et à accepter des choses qu’ils
n’accepteraient jamais autrement ».
De plus, les principaux médias sur-
fent sur l’exagération de la menace
terroriste comme s’ils n’avaient rien
d’autre à se mettre sous la dent ! En
découle, une recrudescence de l’isla-
mophobie.

Terrorisme :
une définition élargie ?
Les nouveaux pouvoirs contenus
dans la loi C-51 font froid dans le
dos quand on pense à l’interpréta-
tion que ce gouvernement pourrait
faire du sens du mot « terrorisme ».
Dans un document de la GRC pro-
duit en 2011 et obtenu en 2014
grâce à la loi sur l’accès à l’informa-
tion, on peut lire que « le Canada
serait plus exposé à des incidents de
la part des environnementalistes que

des religieux intégristes ». Des
dizaines d’organismes qui s’oppo-
sent à la construction de pipelines, à
l’exploitation du pétrole des sables
bitumineux, à la fracturation
hydraulique sont déjà sous la loupe
des autorités. Ils sont victimes d’at-
taques verbales de la part de minis-
tres conservateurs. Leurs finances
sont scrutées par l’Agence du revenu
du Canada. D’autres ont vu leurs
communications électroniques
épiées par les autorités.

Le droit de dire non !
Alors, si l’on est le moindrement
soucieux des très sérieux enjeux
environnementaux auxquels l’hu-
manité est confrontée, aura-t-on
maintenant peur de consulter les
sites internet des organismes dédiés
à la protection de l’environnement,
de signer leurs pétitions, de partici-
per à des manifestations par crainte
d’être épié, fiché, voire arrêté ? Pour
plusieurs, poser la question c’est y
répondre. La liberté d’expression
c’est aussi le droit de s’opposer, le
droit de dire non.

– Odette Morin

La liberté d’expression en péril

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r


