
La journée de la Terre est pour moi
une occasion de réfléchir à mon rap-
port avec cette boule qui roule sa
bosse dans l’espace intersidéral que
l’on dit infini, et ce, depuis 4,5 mil-
liards d’années. Voyageant à vive

allure sans que je m’en rende
compte, ma planète me transporte
et me supporte dans ma vie de tous
les jours. Fruit d’une longue et lente
évolution, l’être humain laisse
aujourd’hui une empreinte de plus

en plus profonde sur le monde qui
lui a donné naissance. 
Une pensée encore dominante

nous dit que la nature doit être
domptée et dominée par les êtres
humains pour qu’elle leur soit
acceptable et adaptée à leurs
besoins. Avec un tel état d’esprit,
pas étonnant que la peur du
manque, la loi du plus fort et la
compétition soient élevées au rang
de dogme pour la survie du genre
humain sur Terre. Cette recette, on
la connaît depuis des millénaires et
les fruits qu’elle a produits sont
amers : disparition de 50 % des ani-
maux sauvages en 40ans1; déclin des
stocks de poissons; pollution de l’air
et de l’eau; perte de terres fertiles;

baisse de la quantité d’eau douce
disponible2; perte de 50 à 80% des
milieux humides en Amérique du
Nord, dont 85% dans la grande
région de Montréal3; déforestation
mondiale avec une perte nette
annuelle de 80000 km2.
« Quel est ce monde où la créa-

tion de la richesse s’appuie sur l’éra-
dication de la vie ? », notent les
auteurs du Manifeste pour un élan
global. J’arrête là le tableau des hor-
reurs, car je pourrais continuer ainsi
sur plusieurs pages. Mais, j’ai une
bonne nouvelle. Toutes ces destruc-
tions et ces dégradations ne sont pas
un coup du destin, mais le fait des
êtres humains trop souvent incons-
cients et avides de richesses. Si nous
pouvons causer tous ces dérègle-
ments, nous pouvons également
changer les choses pour qu’elles ail-

lent mieux. Pour commencer, il faut
cesser de se mettre la tête dans le
sable. Avez-vous déjà essayé de réflé-
chir avec la tête dans le sable ?
Deuxièmement, on ne peut pas
régler un problème si on ne le
reconnaît pas et si on ne reconnaît
pas les effets qu’il produit.
L’aveuglement est notre pire
ennemi. Troisièmement, il nous
faut croire en nous-mêmes. Le sen-
timent d’impuissance est notre 2e

pire ennemi. Quatrièmement, il
nous faut nous solidariser autour de
valeurs primordiales qui nous ras-
semblent tous, peu importe nos dif-
férences. Cinquièmement, il nous
faut être créatifs pour oser imaginer
un monde qui fonctionne différem-
ment. Pour être créatif, il nous faut
penser autrement et pour penser
autrement, il nous faut sortir de la
peur, de l’impuissance et du défai-
tisme. Oui, nous le pouvons ! [le
faire], pour emprunter la célèbre
formule de Barack Obama en 2008.
Je terminerai avec une citation de
Neale Donald Walsch : « La Vie
fonctionne selon le paradigme Être-
Faire-Avoir. La plupart des gens
l’ont inversé, imaginant qu’il fau-
drait d’abord “avoir” pour “faire”, et
ainsi “être” ce qu’ils souhaitent
devenir. Inverser ce processus est le
moyen le plus rapide pour [être en
harmonie avec le] processus de la
vie. » Longue vie à notre planète et
aux êtres humains qui l’habitent.
1. ONG World Wildlife Fund (WWF).

2. Programme des Nations Unies pour
l’Environnment - Rapport 25 octobre 2007.

3. Analyse de la situation des milieux humides
au Québec et recommandations à des fins de
conservation et de gestion durable - RAPPORT
FINAL. .

4. Alternatives Sud, N° 15-2008/3 :
Déforestation : Causes, acteurs et enjeux Broché
– 2 octobre 2008 de Bernard Duterme
(Auteur) et all.
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

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

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

Denis Desrosiers - Artisan charpentier
Pour tous vos projets. Travail soigné.

819-326-1142

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

Des Projets - Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d'expérience.
Ex-entrepreneur en construction. Sainte-
Anne-des-Lacs et environs. Jacques:
514 258-9676 

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

CLIMATISATION

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

450 227-4294 

Cours privés de piano, enfants ou
adultes. À mon studio ou à votre domi-
cile. Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770

madcrevier@gmail.com

SERVICES DE SANTÉ

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

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

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

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

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.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450-224-1715
514-316-9977

Aide ménagère recherchée. à Sainte-
Anne-des-Lacs, 1 à 2 fois/sem. SVP, contac-
tez Louise.      514-212-3522

Biodanza Piedmont
Épanouissement •  Vitalité
Danser la Vie : jeudi 19h30
Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826

wwwwww..bbiiooddaannzzaa..ccaa
MMaarrttiinneelleeoonnaarrdd0011@@ggmmaaiill..ccoomm

CLIMATISATION JPB -Climatisation –
Ventilation – Chauffage - Entreprise spé-
cialisée dans l’installation, la réparation et
l’entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus…
Contactez-nous! Tél: 514 602-9695

www.climatisationjpb.com 

Grand 5 1/2 à louer, 701, rue Morin à
Prévost. Bas de triplex, stationnement
pour 2 autos, cabanon 5’ x 6’. Prix 700$
par mois. 450-224-3190 

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 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

– jean Massé

Cette planète qui me transporte

NDLR: Nos deux cinéphiles Valérie Lépine et Luc Fournier sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Ciné-fille – Film libre-
ment basé sur le travail
du juge Pierre Michel
qui, dans les années 70 à
Marseilles, a tenté de
démanteler l’organisa-
tion mafieuse appelée
French connection qui
exportait de l’héroïne
dans le monde entier. 
Bien qu’il ait été réalisé en France,
ce film a une facture résolument
américaine : personnage principal
élevé en quasi héros, violence asep-
tisée, idéalisation probable des faits
réels (par exemple, la vie person-
nelle d’un chef mafieux peut-elle
être aussi rose que celle présentée à
l’écran?), etc. Malgré tout, il offre
un bon moment de détente et tient
le spectateur en haleine. Jean

Dujardin et Gilles
Lellouche, dans les rôles
du juge et du chef de l’or-
ganisation mafieuse res-
pectivement, livrent une
performance honnête. À
voir pour se libérer l’es-
prit. – 7.5/10
Ciné-gars – L’histoire du
juge Pierre Michel et de

sa lutte contre les trafiquants d’hé-
roïne m’était inconnue. Je crois que
ce film représente bien les diffé-
rents niveaux auxquels se jouent ces
batailles entre les forces de l’ordre
et la mafia.
Sans pour autant révolutionner le
genre, cette production arrive à
nous plonger dans le climat et les
magouilles du milieu de la
drogue. – 7/10

France (2014). Réalisateur : Cédric Jimenez. Interprètes : Jean
Dujardin, Gilles Lellouche, Céline Sallette et Mélanie Doutey.

La French
Ainsi, les citoyens et les entre-
prises concernées devront participer
à une séance gratuite, pour tenter
de s’entendre à l’amiable, avant que
leur cause soit entendue par un juge
de la Division des petites créances
de la Chambre civile de la Cour du
Québec du palais de justice de
Saint-Jérôme.
«La médiation comporte plu-
sieurs avantages, dont celui de
régler un dossier plus rapidement
qu’avec un procès. Par ce projet
pilote, nous convierons les entre-
prises et les citoyens concernés à
échanger en terrain neutre, sous le
signe de la coopération et dans un
climat constructif, avant d’avoir
recours au processus judiciaire.
D’ailleurs, l’approche à la fois pro-
fessionnelle et conviviale de la
médiation permet souvent aux per-
sonnes qui y participent de décou-
vrir que l’entente négociée peut être
possible entre elles, contrairement à
ce qu’elles croyaient au départ », a
déclaré la ministre.

D’une durée de trois ans, le projet
pilote contribuera à l’obtention de
données significatives qui serviront
à évaluer la pertinence d’élargir l’ex-
périence.
Le district judiciaire de
Terrebonne a été ciblé, entre autres,
parce que le taux d’utilisation de la
médiation volontaire y est supérieur
à la moyenne québécoise qui atteint
9,8% selon les données récentes
disponibles, et parce qu’on y trouve
un important volume d’activités et
un nombre suffisant de médiateurs
accrédités.
« Notre justice civile gagne à pas-
ser de la culture du procès à celle de
l’entente, dans l’intérêt de la popu-
lation et pour rendre notre système
de justice plus accessible. C’est
d’ailleurs l’une des avenues privilé-
giées par le nouveau Code de procé-
dure civile qui sera en vigueur à
compter de janvier 2016 et dont les
dispositions contribueront à rendre
notre justice civile plus simple, plus
rapide et moins coûteuse », a conclu
la ministre Vallée.

Projet pilote dans le district de Terrebonne

Médiation obligatoire aux
petites créances
Benoît Guérin

La ministre de la Justice, Mme Stéphanie Vallée, lance un
projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvre-
ment des petites créances découlant d’un contrat de
consommation dans le district judiciaire de Terrebonne à
compter du 15 mai 2015.


