
Risquer sa vie en faisant des sports
extrêmes, c’est une décision person-
nelle, mais risquer la vie de ceux qui
nous accompagnent et celle de ceux
qui se trouvent sur notre chemin,
c’est une toute autre chose.
Pourquoi la route des vacances
devrait-elle se transformer en héca-

tombe ? On est pressé d’aller relaxer ?
Aller relaxer où, en fait, dans le fossé
sous le tas de ferraille qu’est devenue
la voiture? Écrasé sur la grille d’un
poids lourd tel un insecte géant? À
l’hôpital avec de multiples fractures
et ecchymoses, et ce, pendant des
mois ? Au salon funéraire après que

nos passagers n’aient pas survécu à
nos frasques ?

Personnellement, je qualifierais de
criminelles les manœuvres de dépas-
sement dangereuses, voire illégales,
entraînant la mort d’automobilistes
qui, pourtant, avaient décidé de
prendre leur mal en patience. Ceux
qui suivent de trop près auraient-ils
oublié le sens du mot CARAMBO-
LAGE : série de collisions entre plu-
sieurs véhicules ; et j’ajouterais, après
que leurs conducteurs aient négligé
de garder (entre eux) une distance
de freinage raisonnable. Si certains
veulent en faire partie, c’est leur
affaire, mais ce n’est certainement
pas la mienne ; alors, S.V.P. décollez!

P.S. Avis aux intéressés : Je suis la
tarée qui roule à 60 km heure sur le
chemin du Lac Écho. Saviez-vous
que si vous devenez trop « collant »,
je peux parfois décider de rouler à la
vitesse permise qui est de 50 km
heure ! Merci à l’avance.

Odette Morin, Prévost

Les ciseaux de Steven Harper com-
mencent à sentir la surchauffe. S’il
continue sur cette lancée, bientôt il
n’y aura plus de chercheurs indépen-
dants, faute de boulot dans le sec-
teur public, même chose pour les
inspecteurs en alimentation, ils
seront tous en chômage ou à la solde
des multinationales. Que ferons-
nous quand les musées seront fer-
més, les salles de spectacles déser-
tées, les poètes, musiciens et autres
artistes rendus silencieux après avoir

été affamés encore plus qu’ils ne le
sont déjà? Quand la culture ne sera
plus qu’un produit de consomma-
tion aseptisée par la censure?
Quand, faute de subventions, il n’y
aura plus que des séries américaines
à la télé? Quand Santé Canada ne
sera plus qu’une copie conforme de
la F.D.A., infiltré de toutes parts par
les géants de l’industrie agro-ali-
mentaire et les compagnies pharma-
ceutiques? 

Les journalistes ont constaté une
augmentation énorme des délais et
procédures pour avoir accès à cer-
taines informations, vivons-nous
dans une démocratie ou sous un
régime totalitaire?  Nous devrions
nous inquiéter sérieusement de cette
droite religieuse à la sauce républi-
caine qui ne cesse d’évoquer Dieu
pour le droit de posséder des armes,
de faire la guerre ou de dévaster l’en-
vironnement pour extraire du foutu
pétrole. Les oreilles me sillent quand
j’entends ceux qui nient l’évidence
non seulement de l’accélération des
changements climatiques mais aussi
de l’extrême pollution causée par
l’extraction du pétrole des sables
bitumineux. Les conservateurs sont
en train de nous emmener, bien
malgré nous, dans une sorte d’âge
des  ténèbres et pour bien d’autres
raisons que ce pétrole sale ou ce sale
pétrole, je vous laisse choisir.

Odette Morin, Prévost

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Dégustation spéciale en magasin
samedi 20 septembre 
et samedi 4 octobre

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme
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Découvrez

cette nouvelle 

boutique de

produits de qualité!

‘LES SAUCISSONS DE CHARLEVOIX’
LES SAUCISSONS SECS DE CHARLEVOIX REÇOIVENT UNE
TRÈS BONNE CRITIQUE PAR LES CHRONIQUEURS DE PRO-
DUITS FINS. FAITS À PARTIR DE PORCS ÉLEVÉS DANS LEUR
PROPRE FERME AFIN DE S'ASSURER D'UNE NUTRITION
SAINE ET BIOLOGIQUE, CES SAUCISSONS DE PORC BIOLO-
GIQUE ET D'UN GOÛT EXQUIS ONT ACQUIS UNE TRÈS
GRANDE NOTORIÉTÉ PARTOUT AU QUÉBEC. 

CES SAUCISSONS VOUS SONT OFFERTS EN DEUX FORMATS; 

LE RONDIN: DEUX PETITS SAUCISSONS LONGS ET MINCES

LE PIQUET: UN LARGE SAUCISSON DE STYLE ROSETTE. 

‘LES PÂTES ITALIENNES BLO
LA SPIGA ITALIA’

DE TRÈS GRANDE QUALITÉ, CES PÂTES BIOLOGIQUES ITA-
LIENNES SONT LA FIERTÉ DE SON PROPRIÉTAIRE M. RAF-
FAELLE PALUMBO. FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LES

GRANDS RESTAURANTS ET MAINTENANT DISPONIBLES DANS

LES ÉPICERIES FINES, ELLES SONT FABRIQUÉES DE FAÇON

ARTISANALE AFIN DE REPRODUIRE LA MÊME QUALITÉ DE

PÂTES QU'IL Y AVAIT AUPARAVANT.– RÉSULTAT: DES PÂTES

BIOLOGIQUES SAVOUREUSES ET TRÈS RUGUEUSES QUI PER-
METTENT AUX CONDIMENTS DE BIEN ADHÉRER.

‘LES PESTOS DE PROVENCE’
LES METS DE PROVENCE EXPORTENT DES PRODUITS DE

TRÈS GRANDE QUALITÉ PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.
OUTRE LE FAMEUX CASSOULET DE CASTELNAUDARY DIS-
PONIBLE EN BOUTIQUE, NOUS AVONS INTRODUIT DES PES-
TOS DE QUALIT1É EXCEPTIONNELLES; LE PESTO ROSSO ET

LE PESTO TRADITIONNEL FAIT PRINCIPALEMENT DE BASILIC,
D'HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA ET DE PIGNONS DE PIN. 

Nouveautés chez William J. Walter

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

TÉLÉPHONE : 450-224-5080
TÉLÉCOPIEUR : 450-224-8511
notaire861@yahoo.ca

«À l’écoute de vos besoins»

861, RUE DE L’ÉCOLE
PRÉVOST, QC
J0R 1T0

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

L’âge des ténèbres prise 2
C’est un bilan pathétique que nous offre le gouvernement
Harper, même si certains disent que «l’économie» va bien.
Oui, certaines choses vont bien, malgré nous, comme le
budget de la défense ou les profits faramineux encaissés
par les pétrolières. Oui, beaucoup de riches ont été créés.
Sans que l’opposition officielle n’applique de veto, ce gou-
vernement a sabré, comme nul autre auparavant, dans les
programmes sociaux, les subventions à la recherche, à la
culture, et ce, en étant minoritaire. . 

La route des vacances, un sport extrême ?
Lors d’une escapade au Saguenay/Lac Saint-Jean et dans
Charlevoix, nous avons pu constater pourquoi il y a eu une
trentaine de victimes sur la route des vacances cet été.
Après avoir été témoins et même de potentielles victimes
de moult comportements dangereux, nous avons pensé
que ce bilan aurait pu être bien pire.

« Stephen Harper - Un premier engagement »
D’un marché public de
Winnipeg, Stephen Harper
a permis de réduire de moi-
tié la taxe d’accise sur le
diesel, ce qui selon lui aide-
rait à juguler le coût de la
vie. Stéphane Dion qualifie
l’engagement d’irrespon-
sable. (Site web de Radio-
Canada, le mardi 9 sep-
tembre 2008, 15 h 45)

Comment quelqu’un qui fait des lois et les
bafoue dans la même année peut-il être pris au
sérieux quand il fait des promesses ? Nous croit-
il cruches au point de nous faire emplir sans
qu’on s’en rende compte ? Va-t-il vraiment
essayer de nous emplir jusqu’à la fin de la cam-
pagne ? 

Et nos journalistes qui en principe veillent au
grain semblent jusqu’à maintenant considérer
cette situation comme un détail à relever sans
plus. Sommes-nous vraiment satisfaits et rassu-
rés par l’explication de monsieur Harper à l’ef-

fet qu’il soit justifié de faire fi de la loi au motif
qu’il n’a plus la confiance du parlement ? 

Je croyais que nous vivions dans un État de
droit. Comment est-ce que le chef d’un État de
droit peut-il ainsi se moquer de ses institutions
démocratiques (après d’ailleurs s’être moqué du
droit à l’information et s’être assuré de contrô-
ler l’accès aux ministres membres de son cabi-
net), sans soulever un tollé de protestation ? 

Est-ce que par hasard on dormirait au gaz ?
Un mandat majoritaire monsieur Harper ?

Vraiment ? Ça promet ! –Rhéal Fortin


