
Pour l’occasion, une centaine de
sympathisants ont répondu à l’in-
vitation de madame Monique
Guay, député du Bloc Québécois
et une soixantaine se sont dépla-
cés et ont tendu une oreille plus
qu’attentive au discours du confé-
rencier invité, mon-
sieur Yvan Loubier,
député de Saint-
Hyacinthe et porte-
parole du Bloc
Québécois en matiè-
re de finances.

Ardent défenseur
des intérêts du
Québec, il a habile-
ment pointé du doigt
les dossiers impor-
tants comme celui
des 43000 personnes
âgées qui auraient
droit au supplément
de revenus garantis
du fédéral, ou celui
du calcul de la péré-
quation, qui vient
d’éponger près de
580000$ de sommes
dues par la Saskat-
chewan, mais qui
maintient une dette
de 1200000$ pour le
Québec. Un autre

dossier abordé a été celui des gar-
deries, qui juste l’année dernière,
ont fait perdre au Québec 250
millions en déductions fiscales
diverses reliées aux frais de garde
d’enfants, pour un total de plus
d’un milliard, tout simplement

parce que le gouvernement fédé-
ral ne veut pas reconnaître cette
perte fiscale.

Pour finir, il a aussi souligné le
drame vécu par bien des gens lors
de l’expropriation pour la
construction de l’aéroport de
Mirabel qui, somme toute, n’aura
servi a rien, sauf peut-être à se
souvenir qu’un Québec souverain
n’aurait évidemment pas créé un
tel gâchis.

Campagne de levée de fonds pour le Bloc québécois
Les paroles du député,Yvan Loubier, ont fait revivre un vieux principe
qui veut qu’une opposition forte fasse un bien meilleur gouvernement

Stéphane Parent

C’est sous le couvert d’un 5 à 7 qu’a débuté la campagne de
levée de fonds du Bloc Québécois, dans l’ambiance feutrée
du Shick disco club de Saint-Jérôme.
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• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

450 431-7773

Sheila
David

Styliste depuis
plus de 20 ans

Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

1292, DES ORMES,
DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Madame Monique Guay, députée du Bloc québécois avec à sa droite monsieur Yvan Loubier, député
et porte-parole en matière de finance au Bloc québécois. Elle est entourée des maires de Saint-
Colomban, de Piedmont, de Saint-Jérôme et de Sainte-Sophie et un conseiller.
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