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Benoit Guérin

Le dimanche 21 sep-
tembre 2003 se tiendra
la Journée Mondiale de
l’Alzheimer. À cette occa-
sion plusieurs orga-
nismes ont mis sur pied
des activités pour sensi-
biliser la population à
cette terrible maladie.

Les 18, 19 et 20 septembre par
exemple, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides orga-
nise une opération tirelires dans
plusieurs pharmacies, centres
commerciaux et institutions
financières pour amasser des
« sous » mais principalement pour
mieux faire connaître ses inter-
ventions et activités centrées
autour de l’hébergement de per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Il faut rappeler que la maladie
d’Alzheimer sera suite au vieillis-

sement de la population un des
fléaux du 21e siècle. Il n’y a plus
aucune raison de cacher cette
maladie. Au contraire, il faut
mieux la faire connaître pour
qu’elle soit diagnostiquée rapi-
dement car plus les médica-
ments sont utilisés de façon pré-
coce, meilleure est la qualité de
vie des patients. Pour l’instant la
maladie ne se guérit pas mais
des avenues de recherche sont
prometteuses et donnent à pen-
ser que dans les années à venir
l’on puisse peut-être la guérir.

Alors cette semaine si l’on vous
sollicite n’hésitez pas à soutenir
les organismes impliqués.

On peut rejoindre la Maison
Aloïs Alzheimer au (450) 660-
6225. Pour plus d’informations
sur la maladie et la recherche
on peut aussi communiquer
avec la Société Alzheimer des
Laurentides au 1-800-978-7881.

Alzheimer

Apprivoiser
la maladie

Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres,
ses origines soi-même
c’est possible ? Plus de
30 000 québécois le font
déjà.

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre plusieurs sessions
d’initiation à la généalogie soit le
8 octobre ou le 11 novembre ou
encore le 3 décembre au choix
de 18h00  à 19h50 à la Maison de
la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-
Jérôme située au 185, du Palais à
Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera sur écran
géant les notions de base de la
généalogie ainsi qu’une initia-

tion aux divers outils couram-
ment utilisés par les généalo-
gistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les par-
ticipants pourront entreprendre
une recherche généalogique
fructueuse de leurs ancêtres au
Centre de recherche de la
Société situé à la bibliothèque de
la Ville de St-Jérôme.

Le coût d’inscription est de 30$
et comprend la carte de membre
de la société valide jusqu’en fin
décembre 2004, tout en permet-
tant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils
sur support informatique pour
cette période.

L’on peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette acti-
vité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Initiation à
la généalogie

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée
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Lorsque j’avais 20 ans, j’ai eu la
chance de rencontrer un homme
d’exception.  Vous savez, un de ces
hommes qui ont fait tous les
métiers, qui semblent connaître
tous les trucs, un de ces hommes
qui ont appris de leurs erreurs mais
qui ne regardent pas les gens de
haut pour autant.   Il s’appelait
monsieur Grondin et, comme il
aimait le répéter, il avait réussi sa
troisième année avec grande dis-
tinction.  J’ai appris de lui la notion
de gros bon sens et ainsi pris l’ha-
bitude, dérangeante pour certains,
d’analyser les évènements et les
actualités à la lumière du gros bon
sens de monsieur Grondin.  

Prenez par exemple les accidents
de voiture.  Presque à tous les
mois, on médiatise des drames
absurdes où des innocents sont
fauchés par des récidivistes de l’al-
cool au volant ou des aspirants de
la Formule 1.  Où serait le gros bon
sens ?  Solution technologique :
équiper les voitures avec des boites
noires enregistreuses comme pour
les avions.  Solution légale :  inter-
dire la vente de voitures ou de
motos qui vont à des vitesses de
fou.  Voyez-vous,  nous avons la
technologie pour envoyer des
hommes sur Mars mais pas celle
d’empêcher des cerveaux liquéfiés
par la drogue ou l’alcool de tuer
des innocents sur les routes de la
terre.  Ce n’est pas payant,  politi-
quement parlant, de résoudre le
problème alors, tant pis pour les
estropiés et les endeuillés de la
route, on enverra des fleurs au ser-
vice.

Prenons un autre exemple, celui
des forces armées canadiennes.
Quand le Canada s’est engagé mili-
tairement en Afghanistan, plusieurs
députés ont demandé que nos
jeunes militaires ne soient pas

envoyés sur la ligne de feu.  Un
instant !  Si je m’engage dans l’ar-
mée, je m’engage à suivre des
ordres sans discuter et je m’engage
à tuer ceux que mes supérieurs me
désigneront comme l’ennemi lors-
qu’ils m’en donnent l’ordre ;  en
contrepartie, j’accepte le risque
d’être tué au combat et pour faire
ce travail, je serai formé, entraîné,
équipé et bien payé.  Un soldat qui
ne va pas au front ?  Voyons donc !  

Dans le même ordre d’idées, vous
vous rappelez cet hélicoptère cana-
dien qui s’est écrasé sur le pont du
destroyer en route pour
l’Afghanistan ?  Les forces armées
canadiennes sont très mal équi-
pées, tous les experts militaires
peuvent le confirmer.  Le Canada
n’a pas les moyens financiers de se
payer une armée moderne.  La
Suède non plus d’ailleurs !  Nous
avons besoin d’une milice intérieu-
re pour les cas d’urgence nationale
comme les feux de forêts en
Colombie Britannique, d’accord,
mais le Canada devrait se retirer
totalement des opérations militaires
hors frontières.  Mais les forces de
paix des Nations Unies ? Dites-moi
quel est le véritable rôle, quel est le
véritable pouvoir des militaires des
Nations Unies ?   Parlez-en donc au
général Dallaire, il en sait beau-
coup sur le sujet.    J’aimerais voir
le Canada devenir le chef de file
des nations pacifistes du monde.
Nous n’avons pas besoin de sous-
marins, de destroyers, de frégates,
nous n’avons pas besoin de F18, de
missiles, de char d’assaut ou d’héli-
coptères de combat !  Nous aurions
grandement besoin par contre
d’une force militaire efficace pour
affronter les motards et le crime
organisé.  Nos jeunes militaires
regardent actuellement les gens
s’entretuer en Afghanistan tout en

servant de cible à des gamins
désemparés par la guerre ou pire, à
leurs grands frères irrités de nous
voir s’imposer chez eux après le
passage des légions américaines.
Le gros bon sens ?  Sortons nos
jeunes d’Afghanistan et d’Iraq,
notre réputation internationale n’en
sortira que grandie !

Nos militaires canadiens font par-
fois des miracles mais ils sont équi-
pés comme de grands scouts.  Quel
pouvoir réel le Canada a-t-il à
Norad et à l’Otan ?  Le nouveau
ministère de la sécurité intérieure
des États-Unis nous impose sa
vision du monde en nous obligeant
à changer nos lois, à ficher tous les
immigrants, à ouvrir les dossiers
confidentiels sur nos citoyens en
plus de nous imposer le contrôle
effectif de notre espace aérien.  La
vérité est que les militaires cana-
diens font le rôle des garçons de
table et encore, pas ceux  qui ser-
vent les plats et ramassent des
pourboires, non, ceux qui desser-
vent les assiettes mal léchées et les
coupes de vin vides.

Parlant de coupes de vin vides,
l’inauguration de l’aéroport
Trudeau s’est déroulée sans trop de
contestations.  Je comprends l’indi-
gnation de certains québécois mais
dans le fond, c’est juste un nom.
Vous souvenez-vous des verres
levés pour cette autre inauguration
d’aéroport à Mirabel il y a quelques
années ?  Le gros bon sens a été
ridiculisé de façon magistrale à
Mirabel, alors le baptême de l’aéro-
port PET ne m’enflamme plus vrai-
ment.  Les pilotes francophones
comme anglophones du monde se
moqueront de nous à l’atterrissage
mais, dans le fond, c’est pas si
grave.
Bernard Viau, Saint-Jérôme

Le gros bon sens

En allant vers le nord sur la rue Joseph, on aperçoit sur le
flan de la montagne, la coupe d’arbres qui a été faite.

En matière de sylviculture

La coupe à blanc
est-elle enseignée
à l’université ?

Un groupe de citoyens a l’intention de faire circu-
ler une pétition afin que la Ville de Prévost veille à
l’application des règlements municipaux en ce qui
a trait à la coupe à blanc dans la forêt urbaine de
Prévost. 

Un porte-parole des citoyens a souligné qu’on ne
conteste pas le droit des citoyens de disposer de
leur terrain comme ils l’entendent, mais qu’il y a
des procédures prévues avant de disposer d’un
arbre à Prévost.

Les terrains visés par cette pétition devaient faire
l’objet d’élagage des arbres afin de permettre à la
forêts de croître en harmonie avec la nature. Mais il
semble qu’il en est résulté un coupe à blanc
contrairement à ce qui avait été annoncé.
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