
Odette Morin

Monsanto, Bill Gates et la
philanthropie lucrative
Il y a quelques années, on saluait les
(présumées) bonnes intentions de
Bill Gates : sauver l’Afrique de la
famine par le biais de la «Bill and
Melinda Gates Foundation». Mais,
chassez le naturel et il revient au
galop, ce cher Bill avait d’abord
flairé la bonne affaire ! En effet, faire
des affaires sous le couvert de la phi-
lanthropie grâce à votre propre fon-
dation (dotée d’un statut fiscal très
privilégié) peut s’avérer assez payant.
Fort de son monopole de 90% du
marché mondial des logiciels infor-
matiques, Gates s’est associé à
Monsanto qui détient 90% du mar-
ché des OGM. En 2010, sa fonda-
tion a investi 23 millions dans
l’achat de 500000 actions de
Monsanto. La fondation Gates coo-
père aussi avec la fondation
Rockfeller, ardente promotrice des
OGM pour les pays pauvres. Tous
ces « humanistes » se sont associés

pour créer
l ’ « A G R A »
(Alliance for a
G r e e n
Revolution in

Africa) qui s’emploie à ouvrir ce
continent aux produits agrochi-
miques et aux OGM (Le nouvel
observateur). Selon la Via
Campesina (mouvement paysan
international), environ 70% des
bénéficiaires de l’AGRA au Kenya
travailleraient directement avec
Monsanto et près de 80% des finan-
cements de Gates dans ce pays
seraient dédiés aux biotechnologies
pour ne pas dire aux OGM et à l’ar-
senal de pesticides qui les accom-
pagne. Notons que la «Bill and
Melinda Gates Foundation »
compte dans ses rangs plusieurs
anciens hauts cadres de Monsanto.

Des semences défectueuses
En Afrique du Sud, en 2009, le maïs
génétiquement modifié a produit
peu ou pas de graines. Des centaines
d’agriculteurs ont eu un manque à
gagner équivalent à plus ou moins
80% de leur récolte habituelle.
Monsanto a compensé financière-
ment les plus grandes exploitations,
lesquelles avaient acheté les
semences défectueuses, tandis que

les paysans qui avaient reçu gratuite-
ment des sachets de ces mêmes
semences n’ont touché aucune com-
pensation.

AGRA: un poison pour la
biodiversité !
D’après la coalition du Kenya pour
la biodiversité «AGRA est un poi-
son pour nos systèmes de produc-
tion et moyens de subsistance. Sous
la bannière philanthropique du
développement agricole, l’AGRA
finira par ronger le peu qui reste de
l’agriculture durable en Afrique »
(votresanté.org). Le rapport d’un
groupe de travail intitulé
« International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science
and Technology for Development
(IAASTD) », dont faisaient partie
plus de 400 experts, pointe du doigt
ce modèle d’agriculture complète-
ment dépassé. Il dénonce également
les dégâts générés par une agricul-
ture industrielle misant sur le « tout
au chimique ». La conclusion de ce
rapport est que l’agriculture biolo-
gique de proximité est « la voie la
plus prometteuse pour permettre de
relever les défis du futur »
(suissaid.ch).
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7102

SERVICES

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours & Ateliers. Peinture,
Créativité, Caricature, Dessin,
Papier, B.D., Marionnette.
Inscription en tout temps.
Ste-Anne-des-Lacs. Prof : Diplômée de
l’UQUAM.                    514-578-9554

Dame de compagnie, plusieurs années
d’expérience. Bilingue, non fumeur, fiable
et respectueuse. Formation en soins.
Références sur demande. 450 530 2396

MASSOTHÉRAPIE MARIE-LISE
DECONNINCK, Rabais de 10$ sur tous les
traitements.                    450 432-1279

Pour votre entretien ménager, j'aurais
1 place de disponible.    450 335-3555

VENTE DE GARAGE, Au 1580 Roy, à
Prévost, les 21 et 22 septembre. Outils,
livres, jouets, meubles de jardin et divers.

450 224-4444

SERVICES DE SANTÉ

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

À LOUER

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

Je peux vous aider à vous libérer de
troubles émotionels ou physiques. 

Suzanne Hébert, ex-infirmière, naturo-
thérapeute. www.objectifbienetre.net

450 224-2298

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture,
céramique, plancher, etc. Surveillance et
entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313École de massothérapie ART-MASSAGE
OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000H : Mas-
sages Suédois, Californien, Femme enceinte,
Enfants , Initiation Réflexologie … Anato-
mie, Physiologie, Pathologies ... Méditations
-Yoga ... Accréditée par revenu Québec et
Canada et l’association RITMA.
Inscriptions ouvertes session Octobre 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca

Informations et Inscriptions  
450-340-0939 / info@art-massage.ca
22 Avenue Lafleur N., SAINT-SAUVEUR

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 

450 432-1279

Cours de piano, quel beau cadeau !
Pour vos enfants ou vous –même.
Région St-Sauveur. Madeleine Crevier.
madcrevier@gmail.com  514 839-9770

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

LOGEMENT À LOUER, au 697 rue
Morin à Prévost. Grand 5 ½ sur 2 étages.
Rénové, frais peint. 2 stationnements.
Balcon et cabanon, Pas d’animaux.
750$/mois. 450 224-3190

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

YOGA VINIYOGA, cours yoga énergie,
yoga thérapeutique 40+, techniques
respiratoires, postures libération stress,
méditation, détente guidée. Yoga prénatal,
postnatal maman-bébé. Villes Prévost,
Ste-Anne-des-Lacs et studio privé.
Professeur diplômé : LISE MALTAIS

450 224-0239, 514 213-6913
www.lmviniyoga.com

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DÉPÔT DU RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE

(RÔLE TRIENNAL 2013-2014-2015)

AVIS PUBLIC

AVIS est, par la présente, donné que le 5 septembre 2013, l’évaluateur de la
MRC de la Rivière-du-Nord, monsieur Pierre Godin, a déposé les modifica-
tions au rôle triennal de la valeur foncière en vigueur pour leur 2e exercice
financier et que toute personne peut en prendre connaissance à la Place de
la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30
à 16 h 30.
Conformément aux dispositions de la Loi sur la fiscalité municipale, avis

est également donné que toute personne ayant un intérêt à cet effet, peut
déposer, à l’égard de ce rôle, une demande de révision prévue à la section I,
du chapitre X, de cette Loi, au motif que l’évaluateur n’a pas effectué une
modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de la Loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les condi-

tions suivantes :
- Être déposée au cours de l’exercice financier pendant lequel survient un
événement justifiant une modification du rôle en vertu de la loi ou au
cours de l’exercice suivant;

- Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recom-
mandé :

Municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord
161, rue de la Gare, bureau 200
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 2B9
Téléphone : 450-436-9321

- Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-
dessus indiqué;

- Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement de
la MRC de la Rivière-du-Nord et applicable à l’unité d’évaluation visée par
la demande.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX
MILLE TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A.
Greffier

Monsanto, 3e partie

Chassez le naturel et il revient au galop


