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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

MÉNAGE
Personne fiable et honnête ferait votre
entretien ménager à la semaine ou aux
15 jours.                        450 435-3555

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

MASSOTHÉRAPIE
SHIATSU

ACUPUNCTURE
Depuis + de 30 ans au mieux-être

2884 boul. Labelle

450 224-7187

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
AU MIEUX-ÊTRE

(2è étage, Salon Chez Françoise, Prévost)
Locaux pour thérapeutes à louer 
ou partager, selon les besoins.

450 224-7779

CHAMBRE À LOUER
Avec partage des lieux, Grand terrain,
accès à la rivière – Vicux Shawbridge. 
Pour femme mature autonome.
Ambiance chaleureuse, colorée, paisible,
écolo. Chambre avec grand garde-robe
avec accès cuisine, salon, vivoir, terrasse.
Tout inclus. Wi-fi.

Nicole 450 712-0884

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

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

Téléphoner au :
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

“LES PETITES
ANNONCES”

����������
���

������	


Ça
fonctionne !

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

Service de garde en milieu familial à 7$.
Enfants de 3 à 5 ans, Lundi au Vendredi de
8h à 17h.

Clos Prévotois  450 569-7703

Mignon petit bachelor à louer. 3 ½ très
éclairé, sur rue Principale, près des sentiers
de marche et des services 550$.

514 249-4971
katoumaurice@yahoo.com
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Nous assistons actuellement à l’hé-
catombe des abeilles, des milliers de
colonies meurent chaque année.
Heureusement, nous n’en sommes
pas rendus au stade final et il est
encore temps de changer de direction,
mais au rythme où les abeilles meu-
rent, c’est un scénario qui est envisa-
geable. Les abeilles sont actuellement

responsables de la pollinisation de
80% des plantes sur la terre et de
60% des fruits et légumes consom-
més, sans elles nous serions voués à un
régime des plus monotone.
Autrefois, les apiculteurs devaient
payer pour mettre leurs ruches près
des champs, maintenant c’est l’in-
verse, plusieurs cultivateurs font

appel aux apiculteurs pour faire pol-
liniser leurs cultures faute de pollini-
sateurs naturels. Mais cette procé-
dure n’est pas sans risques, depuis
plusieurs années les apiculteurs
observent des pertes astronomiques
d’abeilles et cherchent désespéré-
ment la cause de cette catastrophe;
les doigts se pointent vers les pro-
duits chimiques; pesticides, herbi-
cides, fongicides et organismes
génétiquement modifiés (OGM).
Du côté des cultivateurs, une
majorité d'entre eux ont actuelle-
ment recours à des produits chi-
miques dans le but de rentabiliser et
de protéger leurs cultures contre les
insectes envahisseurs, des produits
qui au dire des fabricants sont testés
sécuritaires pour les abeilles. Mais
selon certains experts, ces tests
abeilles datent de plus de 50 ans et
ne sont pas adaptés aux puissants
insecticides modernes.
Quelle réaction obtient-on si les
produits sont accidentellement
mélangés? Personne ne le sait… Ces
produits chimiques sont supposés se
neutraliser naturellement quelque
mois après l’épandage, mais des ana-
lyses de sol ont révélé leur présence
parfois même un an après l’épandage.

Une potion maléfique
Qu’en est-il alors des potions malé-
fiques qui se concoctent lorsque
plusieurs de ces produits dits « sécu-
ritaires » se combinent dans le sol ?
Une utilisation insouciante des
substances chimiques aura tôt fait
de priver la terre de ses insectes ram-
pants et de la rendre infertile. La dis-
parition des champs de plantes sau-
vages au profit des champs de
monocultures à perte de vue nuirait
à l’abeille qui a besoin d’une alimen-
tation variée pour se nourrir.
Aux États-Unis, un scientiste a
analysé un grain de pollen et y a
découvert 25 pesticides, 30 fongi-
cides et une grande quantité d’her-
bicides. Actuellement, les nouveaux
produits chimiques arrivent plus
rapidement sur le marché qu’il n’est
possible de les analyser.
Les pesticides, toxiques même en
de très minimes quantités, peuvent
parfois épargner les abeilles adultes,
mais les substances actives conte-
nues dans le pollen ramené dans la
ruche empoisonnent les larves.
En 2006-2007, le cheptel
d’abeilles a baissé de près de 25%
aux États-Unis et plusieurs pays
européens souffrent du même pro-

blème, certaines régions ont perdu
jusqu’à 90% des colonies.

Ainsi, de nombreux pays interdi-
sent actuellement l’utilisation des
OGM, c’est les cas pour l’Australie,
le Japon, la Nouvelle-Zélande,
l’Allemagne, l’Irlande, la France, la
Suisse, l’Inde et plusieurs autres.

Pour le consommateur soucieux
de son alimentation et de sa santé,
une meilleure compréhension des
conséquences des produits chi-
miques sur les cultures pourrait
donc accélérer sa tendance à acheter
bio et encourager les cultivateurs à
changer leurs méthodes afin de sau-
ver les colonies d’abeilles et éviter
une catastrophe inimaginable.

Est-il encore possible de rêver au
jour où les terres agricoles retrouve-
rons leur équilibre naturel tout en
produisant suffisamment de nouri-
ture pour la population ?

Vidéo sur youtube «Si l'abeille disparaissait du

globe, l'homme n'aurait plus que quatre années

à vivre ». 

www.youtube.com/watch?v=RpSNeU5UXoM

Utilisation de substances chimiques

La reine est morte

Luc Brousseau

La reine est morte, vive la reine! Il ne reste plus que 4 ans
de vie sur terre… C’est précisément la théorie que nous a
léguée le fameux physicien Albert Einstein; «Si l’abeille
venait à disparaître de la planète, l’homme n’aurait plus
que quatre années à vivre. »


