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De la solidarité pour nos aînés
Une rampe d’escalier, une porte
qui s’ouvre et que l’on peut manœu-
vrer lorsque l’on est en chaise rou-
lante c’est aussi ça la santé. Voici une
initiative citoyenne qui s’est trans-
formée en projet concret issu de la
table de réflexion et d’action de
retraités et d’aînés (TRARA) et de
nombreux partenaires locaux. Le
programme Coup de coeur aînés,
Service à la clientèle a été lancé le 20
septembre dernier à Saint-Jérôme. Il
vise les entreprises pour l’améliora-
tion du service à la clientèle auprès
des aînés dans toute notre MRC de
la Rivière du Nord. Participer à ce
programme, c’est faire preuve de
solidarité car la santé ce n’est pas
seulement une affaire individuelle

c’est aussi une affaire collective.
Félicitations au nouveau projet qui
vient de naître, nous sommes impa-
tients d’avoir de vos nouvelles.

De la solidarité pour la
Coopérative de santé et de
services à Prévost
Ce mois-ci, l’émission télévisuelle

La Facture a lancé un débat sur les
Coop et l’accessibilité aux soins de
santé qu’elles offrent ou pas. Soyons
clairs, les Coop ne sont pas des clubs
de santé; le modèle Coop santé c’est
une façon de soutenir l’aspect médi-
cal et social d’une communauté.

Qui dit coopérative
dit solidarité avec la population
et la loi sur la santé
La Coop de santé et de services qui
verra le jour à Prévost respectera
entièrement le principe d’accès uni-

versel aux soins médicaux de santé,
elle est solidaire de la loi sur la santé
et du désir exprimé par la popula-
tion l’été dernier. C’est très clair,
selon Line Vermette, vice-présidente
du comité provisoire et porte-parole
de la Coop de santé et de services à
Prévost : « Selon la loi, l’accès à un
médecin doit être gratuit et il le
sera. »
En réponse à l’émission La Facture,
madame Vermette spécifie : « ...Chez
nous à Prévost, on a eu une majorité
de répondants qui ont signifié leur
intérêt à "coopérer"...» D'autre part,
il s'agit d'un choix du citoyen de
payer pour avoir accès à quelque
chose de différent, comme des rabais
locaux ou des services de prévention,
des ateliers d'information.
L’offre de services complémen-
taires ne contredit pas l’accès uni-

versel aux soins médicaux, bien au
contraire. Imaginez plutôt ! Si on
avait enfin des médecins dans les
environs de Prévost qu’on pourrait
tous consulter… si on n’avait plus à
chercher pour trouver les services
existants… si la collaboration per-
mettait plus d’offres de services
grâce à la formule coopérative… et
si, enfin, la santé devenait un projet
de vie personnel et collectif !

L’implication de chacun,
ça aussi c’est un signe de santé !
Soyez solidaire de cette initiative
citoyenne pour votre propre béné-
fice. Passez au salon des affaires du
RGAP, les 23 et 24 octobre pro-
chain. Le comité d’élaboration de la
Coop sera sur place pour répondre à
vos questions.
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant, le
potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

La santé

Une affaire collective et de solidarité

Odette Morin

À mesure que le dossier du
gaz de schiste avance, à
moins d’être sourd, muet et
aveugle, on se rend compte
que le gouvernement du
Québec sème de sérieux
doutes quant à sa crédibi-
lité dans sa façon d’infor-
mer la population.

La ministre des Ressources natu-
relles et de la Faune (MRNF) pré-
tend que les choses ne se passeront
pas comme chez nos voisins du sud,
car nos lois sont plus sévères. Je suis
désolée, mais cette industrie est sou-
mise à la loi sur les mines qui datent
du temps du « free mining » inspi-
rée de la ruée vers l’or du far-west au
19e siècle. N’oublions pas que l’ex-
ploration qui bat son plein est tout

aussi polluante que l’exploitation
qui elle, n’a pas encore commencé.
Jeudi dernier, Infoman nous a mon-
tré un bassin de décantation destiné
à la récupération des boues de
forage. La membrane utilisée pour
retenir ces boues toxiques pouvait
être perforée très facilement à l’aide
d’un stylo, imaginez un caillou
pointu sous des tonnes de boue.
L’Association québécoise de lutte
contre la pollution atmosphérique
(AQLPA) a passé en revue l’ensem-
ble du document fourni par le gou-
vernement au BAPE concernant le
gaz de schiste. Selon André Bélisle
(président de l’AQLPA), « Il s’agit
d’un document truffé d’erreurs et
d’omissions, non signé et ne citant
presque aucune source. Il est regret-
table que le Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) traite le BAPE et les
citoyens avec aussi peu de considé-
rations. Compte tenu de la brièveté
du mandat du BAPE, on se serait
attendu à ce que le gouvernement
du Québec lui fournisse l’informa-
tion exacte et complète qu’il pos-
sède déjà ».
L’AQLPA a dénoté près de 50
erreurs ou omissions dans le docu-
ment de présentation. Selon Kim
Cornellissen (vice-présidente de
l’AQLPA), « Ce document occulte
tous les enjeux de la pollution de
l’air, de l’eau et des sols qui seraient
liés au manque d’étanchéité éven-

tuel des puits et à la migration sou-
terraine des gaz et liquides ».

De plus, selon Marc Gascon (pré-
sident de l’Union des municipalités
du Québec) « Québec serait prêt à
négocier une formule avec le monde
municipal pour lui éviter la facture
qu’imposeront les coûts supplé-
mentaires du développement du gaz
de schiste sur leur territoire. Il reste
à définir si c’est Québec ou l’indus-
trie qui paiera la facture ». Il ajoute
qu’il y aura des coûts pour la répa-
ration des routes en raison du
camionnage lourd, pour l’achat
d’équipements spécialisés pour lut-
ter contre les incendies de gaz et
pour compenser les baisses de reve-
nus attribuables à la baisse de valeur
des quartiers proches des puits de
gaz.

S’il vous plaît ! N’ajoutez pas l’in-
sulte à l’injure. N’oublions pas que
l’argent du gouvernement c’est
d’abord l’argent des contribuables,
donc notre argent ! Les compagnies
rentreraient chez elles avec les pro-
fits tandis que nous devrions payer
pour les dommages et les effets col-
latéraux !

Il n’y a pas de doute, il y a de l’eau
dans le gaz et plus nous en appre-
nons sur cette industrie, plus on a
des raisons de s’en méfier.

Le gaz de schiste (suite)

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM


