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« Pourtant avec tout ce que l’on
fait pour la planète, me direz-vous,
elle pourrait recommencer à pren-
dre du mieux ! » « Avez-vous vos
sacs ? » disent les caissières; on recy-
cle; on fait du compost; des arbres

sont plantés en bordure des auto-
routes; y’a des voitures qui polluent
moins; en plus de Kyoto et de tout
le reste ! Pensez vous sincèrement
que c’est assez pour éviter la catas-
trophe?

Quelques faits pour faire réfléchir
Avec sa voix posée et son talent

d’orateur, M. Reeves sait transmet-
tre simplement son savoir scienti-
fique étendu. Les faits sont inquié-
tants : on a détruit plus de la moitié
de la forêt mondiale, il ne se prend
plus de morue en Gaspésie, simple-
ment parce qu’il n’y en a plus, et si
les Chinois qui présentement ont
une voiture pour 20 personnes, se
retrouvent soudainement avec les
ressources pour en avoir une par
personne comme c’est le cas ici, la
réserve planétaire de pétrole serait
épuisée en 15 ans !

Mais outre cela, ce qui impres-
sionne le plus de son discours, c’est
lorsqu’il dit que pour inverser le
réchauffement de la terre, on devrait
réduire nos émanations de gaz à
effet de serre de 60 à 70%. L’an der-
nier, ces gaz avaient augmenté de
3 % ! Vous vous rendez compte :
augmenté après avoir promis de les
baisser de 12% (le Canada les a aug-
menté de 28% alors qu'il avait pro-
mis de les réduire de 6%) !

Ceci dit, si les consommateurs
avaient vraiment la volonté de virer
vert, ils prendraient des moyens plus
drastiques pour y arriver, et ce, dès
aujourd’hui. En tout premier lieu,
on devrait tous respecter les limites
de vitesse sur toutes les routes (oui,
je sais, ça ne fait pas mon affaire non
plus !). Rouler à 100 km/h au lieu de
119 équivaudrait à une baisse auto-
matique des émanations de C02 en
plus de sauver le papier des contra-
ventions évitées ! 

Bannir de vos achats l’eau embou-
teillée. C’est fou, on élimine les sacs
de plastique tout en étant de plus en
plus accroc aux petites bouteilles
d’eau soit dit en passant « non-

c o n s i g n é e s » .
Même si le fait de
boire de cette eau
ordinaire prove-
nant souvent
d ’ a q u e d u c s
m u n i c i p a u x
situés dans d’au-
tres provinces,
donc transportée
par camion, nous
a aidés à freiner
notre consom-
mation de bois-
sons gazeuses,
elle a, à mon
avis, créé un pro-
blème tout aussi
grand, sinon
pire.  La consommation journalière
suggérée d’eau est de 2 litres par per-
sonne.  Plus que ce qu’on aurait
jadis consommé en boissons
gazeuses.  Chanceux que nous
sommes au Québec, on pourrait très
bien utiliser des bouteilles réutilisa-
bles et les remplir au robinet.  Par
contre la petite bouteille est pra-
tique et rapide,  on la voit dans
toutes les poubelles, surtout près des
centres d’entraînement.  On s’est
donc créé un besoin et un problème
qui n’existait pas il y a 10 ans.

Où vont les déchets
Saviez-vous qu’à 3000 km au sud

de Pékin, Guiyu, un petit village du
Guangdong est devenu ces dernières
années le dépotoir électronique de la
planète. Près de 100 000 travailleurs
migrants désossent, trient et brûlent
les produits informatiques dans des
conditions proches de l’esclavage.
Sans protection et pour 2 dollars par
jour ils mettent leur vie en péril
notamment en respirant des subs-
tances nocives.

Qu’adviendra-t-il de nos déchets
quand la Chine en aura assez de les
gérer ?  Oui ! Ces déchets que nous
déposons dans des bacs de récupéra-
tion, vont dans nos centres de tri et
sont expédiés par bateau qui
consomment des milliers de tonnes
de carburant pendant la longue tra-
versée. 

Bien sûr, il y a énormément à faire
côté industrie et gouvernement.
Chacun a son bout de chemin à
faire. M. Reeves nous dit que nul en
ce moment, ne peut prédire l’état
dans lequel se trouvera notre planète
en 2030. Tout dépendra des déci-
sions qu’on prendra maintenant. Il
nous rappelle que les espèces qui ont
survécu sur notre planète ont tou-
jours été celles qui ont su vivre en
harmonie avec leur environnement.
Saurons-nous y arriver ?

Le Ciné-Club de Prévost,
présentera le vendredi 30
octobre 2009, en collabora-
tion avec l’Office national
du film et la municipalité
de Prévost, le film Conteur
d’étoiles de la réalisatrice
Iolande Cadrin-Rossignol
(ONF 2002).

L'une des plus chaleureuses per-
sonnalités de la communauté scien-
tifique internationale, Hubert
Reeves, est un rêveur qui se pas-
sionne pour la réalité. Connu pour
ses talents de communicateur scien-
tifique, l'astrophysicien est avant
tout un chercheur dont les travaux
en nucléosynthèse ont récemment
été consacrés par le prix Albert-
Einstein. Avec le film Hubert Reeves,
conteur d'étoiles, Iolande Cadrin-
Rossignol nous propose une rencon-
tre intime et privilégiée avec cet
homme de science profondément
humain… 

La découverte de la puissance des
mathématiques : la possibilité d'ap-
préhender et d'expliquer notre
monde par les chiffres exerce sur lui
un attrait irrésistible. Une vocation
catalysée par ses professeurs à
l'Université Cornell, certains étant
reconnus parmi les plus grands
génies du siècle, notamment Hans
Bethe, Philip Morrison et Bob
Wilson. Par l'entremise de récits et
d'anecdotes savoureuses, Reeves
raconte l'évolution de cette pas-
sion…

Écologiste de la première heure,
Hubert Reeves nous met en garde
contre la destruction actuelle que
subit la planète. Contrairement à la
croyance populaire, l'être humain
n'a pas le statut spécial d'«espèce
choisie».

Les soirées de projection, suivies
d’échanges, se tiennent dans la nou-
velle salle de diffusion de Prévost
(église Saint-François-Xavier), au

994, Principale, Prévost J0R 1T0, à
20 h.

Coût : Contribution volontaire
4 $. Gratuit pour les 18 ans et
moins. Pour tous.

Informations : Diane Meunier,
présidente 450-224-5793 et tous les
détails de la soirée et du film sur
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Journées de la culture à la gare
Des entrevues vidéo exclusives

avec des personnalités « clés » de
l’histoire de la gare et de Prévost sur
le site web de la gare :  www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost et sur You
Tube ! La gare a eu l’honneur de
recevoir des membres des familles
Shaw, Thoburn, Morin, Laroche,
Hamel… qui nous ont apporté des
anecdotes captivantes, et des ajouts
précieux à notre histoire locale.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour faire la transition en
douceur, je vous propose un
petit voyage sur la côte ouest
américaine, non pas en Califor-
nie, mais plus au nord soit l’état
de Washington. La viticulture a
réellement débuté dans les an-
nées 60 et la majorité des vi-
gnobles se retrouvent au cœur
de l’état dans la «Columbia Val-
ley ». Le climat et le terroir de
cette vallée nous donnent des
raisins ayant beaucoup d’inten-
sité aromatique et un taux na-
turel d’acidité assez élevé. On y
cultive les cépages traditionnels
tels le chardonnay et le sauvi-
gnon blanc, mais aussi le ries-
ling, le gewurztraminer, le
sémillon, le pinot gris et le che-
nin blanc. Je vous présente le
Riesling 2006 de la maison
Hoghe. Jolie couleur jaune pâle
avec des reflets dorés, très belle
limpidité et brillance cha-
toyante. Au nez, des arômes de
fruits exotiques, une touche de
minéralité et un arrière-plan de
fleurs blanches comme le jas-
min. En bouche, c’est la rondeur
qui nous enveloppe. Une ron-
deur provoquée par le très léger
sucre résiduel qui est bien équi-
libré par l’acidité naturelle ty-
pique de cette région. Il en
résulte un vin soyeux, rafraî-
chissant avec une très belle
persistante. Un vin ample et
riche qui sera très agréable à
l’apéro, mais trouvera surtout
son bonheur avec les sushis et
les plats thaïlandais. Riesling
2006, Columbia Valley à
14.95$ (11039402),

Et pour renouer avec la cui-
sine d’automne, je recommande
un vin provenant de l’Amérique
du Sud plus précisément de
l’Uruguay. Vous avez sûrement
déjà entendu parler de ce vin,
mais je crois que ce produit
offre un rapport qua-
lité/prix/plaisir exceptionnel.
Don Pascual 2007, Reserve,
Tannat, Juanico. Le tannat (cé-
page traditionnel du madiran)
est récolté manuellement puis
subit un deuxième tri au chai.
Une macération à froid de qua-
tre jours permet l’extraction de
couleur et de fruit, suit ensuite
la fermentation puis une courte
période de macération post-
fermentaire. Un léger vieillisse-
ment en fûts de chêne
américain et français pour 30%
de la cuvée. Un vin à la robe
rubis intense offrant une très
belle brillance. Des arômes de
fruits rouges frais, un peu
d’épice et touche de cacao. En
bouche le vin est ample, les ta-
nins sont présents, mais soyeux
et l’acidité est désaltérante. Un
vin franc, sans compromis qui

accompagnera
vos plats de
pâtes sauces
bolognaises, le
gibier à poils,
les mijotés et
les fromages à
pâte pressée
non cuite. Don
Pascual 2007,
t a n n a t
reserve, Uru-
guay à 12.65$
(10299122)

Quelle fin d’été spectaculaire et quel début d’automne,
la suite se gâte un peu, mais Dame Nature se fait quand
même pardonner en nous offrant un de ses plus beaux
paysages automnaux depuis des années. Cette panoplie
me donne envie de sortir, mais même si les journées
sont un peu plus grises que souhaitées.

Hubert Reeves en conférence à Saint-Jérôme

Virage vert ou bonne conscience?
Isabelle Schmadtke

La possibilité d’entendre le discours d'une personnalité
qui a donné sa vie à sensibiliser et à éduquer des millions
d’humains était un honneur qu’il ne fallait pas manquer. À
77 ans Hubert Reeves, en visite à Saint-Jérôme, nous parle
encore d’étoiles pour nous faire rêver d’une part, mais
aussi de l’état de notre belle planète de plus en plus
malade.

Dans cette photo, 95% de points lumineux qui entourent la terre, représen-
tent des débris de confection humaine. Ces débris, un total d'environ
13000, sont des fragments de fusées ou de satellites d’une taille de plus de
10 cm. Leur nombre impressionnant menace présentement le programme
d’exploration spatial. Rappelons que celui-ci ne date que de 1956.

L’astrohysicien Hubert Reeves lors du tournage
du film «Conteur d’étoiles».

Rencontre intime avec Hubert Reeves

Conteur d’étoiles


