
Voici quelques exemples :

L’automobile est un exemple
de récupération complète. Les
pièces mécaniques sont démon-
tées et revendues comme pièces
usagées ou réusinées. Pour ce
qui est de la carrosserie la récu-
pération s'effectue en deux
étapes. Premièrement on
démonte les pièces réutilisables
et elles sont installées sur de
nouveaux véhicules.
Deuxièmement, les pièces trop
endommagées ou sans utilité
sont envoyées à la ferraille ou
on les compresse, on les fond et
on réutilise le fer dans de nou-
veaux produits.

De nos jours le pavage des
routes est réutilisé. On scarifie
ou on récupère le béton bitumi-

neux, on le chauffe à nouveau
et on y ajoute de l’asphalte et
quelquefois du verre pour
ensuite l’étendre à nouveau sur
les chemins. 

Les viandes non-comestibles
ont aussi leur système de récu-
pération et vous seriez surpris
de savoir ce qu’on fait du gras
animal, des vieilles carcasses et
des os qui sont recyclés…

Depuis longtemps, les bou-
teilles de bières et d’eaux
gazeuses sont récupérées et
réutilisées. Aujourd’hui avec la
vogue des canettes et des bou-
teilles de plastique on doit récu-
pérer et refondre les produits
afin de pouvoir les utiliser. 

Il y a belle lurette que les com-
merçants sont impliqués dans

cette industrie du recyclage et
de la réutilisation.

Les huiles usées et les graisses
sont récupérées par l’industrie et
trouvent souvent une deuxième
vie.

La construction récupère aussi
les résidus de construction, qu’il
s'agisse de bois, de fils élec-
trique, de tuyaux ou tous autres
matériaux comme des poutres
ou des briques qui ont encore
une certaine utilité.

Voici quelques exemples de
récupération qui s’effectue sur
une grande échelle. Le système
n’est pas encore parfait, il reste
encore quelques éléments qui
ne sont pas encore récupérés,
c’est le cas notamment des
emballages de livraison et des
morceaux de stiromousse. 

Dites-vous bien que les com-
merçants cherchent des solu-
tions pour ces articles.

J’invite tous les fournisseurs de
services à se faire voir le 25
février 2 002 à 19h30 à la biblio-
thèque de Prévost au 2945 bou-
levard Labelle.
La ville de Prévost organise une

cérémonie de bienvenue pour

les nouveaux résidants de
Prévost.
C’est là une belle occasion de

faire connaissance avec d’éven-
tuels clients et de distribuer vos
cartes d’affaires ou dépliants
publicitaires et catalogues. Ne
ratez pas cette occasion.
Le 25 février, par la même occa-

sion, le site internet de la ville de
Prévost sera présenté à la popu-
lation : www.ville.prevost.qc.ca.
C’est une belle occasion pour les
gens d’affaires de vérifier s’ils
sont biens inscrits à la rubrique
Partenaires locaux.
Pour se faire connaître, la

publicité à fait ses preuves. Une
annonce dans le journal local est
efficace et peu coûteuse. 
Songez-y une petite annonce

dans le journal local pour 12
parutions est moins coûteuse
qu’une lettre circulaire distribuée
à 3500 exemplaires, le taux d’ef-
ficacité d’une telle lettre circulai-
re étant d’environ 12%.
Le Journal de Prévost est distri-

bué à 4 600 exemplaires, dont
3500 par la poste à chaque foyer
de Prévost et son taux de lecture
approche les 90%.
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... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
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Nourriture et

accessoires

pour animaux

2919, boul. Labelle à Prévost

Surveillez nos spéciauxde la circulaire
du 10 au 23 mars

« Le jeu doit rester un jeu »,
nous vasouille Loto-Québec
pour atténuer la grogne.
Quand le jeu ne résiste plus à
l’enjeu. Quand la victoire ou la
défaite amène le joueur à bra-
der le simple bon sens pour
s’accrocher à un ultime espoir,
il faut plus qu’un leitmotiv pâle
de conviction pour le dissua-
der. « L’argent n’a pas d’odeur »,
peut-on entendre. Mais parfois,
il produit des effets qui défient
de loin tout ce que le nez peut
endurer. Loto-Québec assure à
l’État des revenus substantiels.
L’habitude a été créée, alors ...
on bidouille des mesures cor-
rectives. Quelques voix s’élè-
vent, mais se perdent dans les
dédales du gigantisme qui
habite cette industrie. Et ce

Goliath n’a rien à voir avec le
guerrier philistin. Il y a l’argent
... celui des solutions et celui
des problèmes. 

« La modération a bien
meilleur goût. » « L’alcool au
volant, ça s’arrête ici ! » Où s’ar-
rête la publicité ? Les journaux
de fin de semaine nous arrivent
avec le cahier publicitaire de la
SAQ. Beau cahier ! Papier
glacé, couleurs vives, rabais
intéressants avec en prime un
tout petit encart de 4cm sur 1*
cm dans le coin inférieur
gauche pour une mise en garde
tout à fait gentille et discrète.
Quand les bonnes intentions
trempent trop dans l’alcool...
Qu’on ne m’accable pas d’ascé-
tisme ! Je réfléchis tout haut. Et
je pense aux accidents à répéti-

tion impliquant des personnes
qui n’ont de contrôle ni sur la
limite de leur consommation,
ni sur leurs facultés, ni sur l’ar-
me meurtrière qu’ils condui-
sent. Il y a l’argent ... l’argent
du pour et du contre. 

Et le portable au volant. La
législation quant à son usage
tarde et les accidents s’accumu-
lent. C’est un mignon petit outil
utile et indispensable, mais
peut-être pourrait-on indiquer
à ceux qui sont aveuglés par
l’amour qu’ils lui portent les
moments et les endroits pour
assouvir leur passion. Pourquoi
ces longs délais ? Il y a l’argent
... celui qui est prompt à agir et
l’autre. 

Velléités
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À Prévost, se faire voir ?
Oui et pourquoi !
Élie Laroche, président Association des gens d’affaires de Prévost

Les Prévostoises et les Prévostois sont sensibles aux
contacts personnalisés. C’est une réalité et heureuse-
ment pour nous, fournisseurs de services.

Parlons récupération
La récupération commerciale est peu connue du
grand public. Cette récupération s’effectue souvent
par les compagnies sous forme d’échange (ex :
contenant rempli en échange de contenants vide,
etc.)
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