
"Le gouvernement doit faire
amende honorable et annoncer dès
maintenant la réintégration des 103
M$ coupés aux bourses, de manière
à réduire le plafond des prêts et
conséquemment l’endettement des
étudiants. Les étudiants ont raison
de revendiquer et le gouvernement
doit revenir sur sa décision", de
déclarer la deputée de Prévost,
madame Lucie Papineau.

Les six députés des Laurentides,
Lucie Papineau de Prévost, Hélène

Robert de Deux-Montagnes, Denise
Beaudoin de Mirabel, Claude
Cousineau de Bertrand, Sylvain
Pagé de Labelle et Richard
Legendre de Blainville ont tenu à
rappeler le consensus régional du
milieu socio-économique établis-
sant clairement la réussite éducative
comme la grande priorité de la
région des Laurentides. La coupure
gouvernementale touche durement
les étudiants en région qui doivent
assumer une plus lourde charge

financière puisqu’ils doivent sou-
vent quitter leur milieu.

"Comment le gouvernement libé-
ral peut-il prétendre que l’éducation
est une priorité et en même temps
augmenter l’endettement des étu-
diants les plus démunis?
Visiblement, les étudiants ne sont
pas une priorité pour ce gouverne-
ment", d’expliquer le député de
Blainville, monsieur Richard
Legendre

Cette coupure de 103 M$ est dou-
blement désastreuse puisqu’en fait,
c’est d’un manque à gagner réel de
173 M$ qu’écoperont les étudiants.
En effet, cette décision gouverne-
mentale contrevient à l’entente
intervenue entre Ottawa et Québec
pour le programme des Bourses du

millénaire, ce qui aura pour effet de
priver le Québec d’un engagement
fédéral de 70 M$ dans l’aide aux
étudiants.

"Il faut continuer d’améliorer l’ac-
cessibilité aux études pour les
jeunes des Laurentides.  La forma-
tion sera la clé pour un avenir de

qualité dans les régions du Québec
et on doit investir de plus en plus
en éducation.  C’est pourquoi le
gouvernement doit corriger son
erreur immédiatement", de conclu-
re les six députés péquistes des
Laurentides.
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Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Faites comme moi, j’ai choisi
Belle et Mince et ainsi j’ai évité une
autre opération, j’ai cessé de prendre
des médicaments, j’ai perdu du poids
et j’ai enfin de l’énergie... et comme
je me sens bien !

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince
Inscription

en avril
Livre de recette
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Idéale pour
gentleman farmer!
A vendre St-Hippolyte : fermette de 11
arpents avec maison de 10 pces, écurie
avec 3 stalles pour chevaux et 3 enclos.
Construction 1996.
Prix demandé 340,000 $
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Dernière analyse de l’eau 
Tel que promis, le Comité des

citoyens et citoyennes de
Piedmont a procédé à une nouvel-
le analyse de l’eau dans le ruis-
seau. Il est maintenant évident
que nos interventions ont porté
fruit, car la dernière analyse
démontre 710 coliformes fécaux
par 100 ml/UFC vs 55 000 en
février dernier en aval du ruisseau.
La vigilance et la détermination de
monsieur Bernard Fortin de
Sainte-Adèle a permis d’éliminer
une source de pollution grave

dans le bassin versant de la rivière
du Nord.

Importance de signaler
les abus

L’exemple donné par monsieur
Fortin démontre qu’il est impor-
tant de signaler toute forme de
pollution et qu’il est possible d’y
apporter des correctifs. Nous
demandons aux citoyennes et
citoyens de nous informer de
toutes les anomalies de notre
environnement et nous ferons le
suivi approprié.

Paramètres
Le tableau ci-joint indique les

dates et lieux des prélèvements et
les types d’analyses faites. Nous
avons ajouté à ces comptes rendus
les coliformes totaux et les colo-
nies atypiques pour nous assurer
qu’il n’y avait pas de pollution
hors norme pour cette eau de sur-
face.

Frais d’analyse
Les certificats d’analyses bacté-

riologiques fournis par les labora-
toires Bio Services de Sainte-
Agathe nous ont coûté 100$ pour
avril. Nous tenons à remercier très
sincèrement monsieur Louis Du
Cap de Piedmont pour sa contri-
bution de 50$. Le solde a été payé
par le Journal de Prévost.

Nette amélioration du niveau de pollution
du ruisseau de Sainte-Adèle

Clément Cardin

Nette amélioration du niveau de pollution dans le ruis-
seau. Faisant suite à nos articles de février et mars, nous
publions une mise à jour sur la qualité de l’eau de surfa-
ce dans le ruisseau situé près des Promenades Sainte-
Adèle

Date de prélèvements Lieu Coliformes fécaux Streptocoques fécaux Coliformes totaux Colonies Atypiques
Promenade Sainte-Adèle Unité UFC/100ml Unité UFC/100ml Unité UFC/100ml Unité UFC/100ml

8 février Ruisseau en amont moins de 10 27 –– ––
8 février Ruisseau en aval 55,000 4,200 –– ––
8 mars Ruisseau en aval 34,000 170 –– ––
4 avril Ruisseau en aval 64 280 1210 50
4 avril Ruisseau en aval 710 330 1460 80

Variation - 38% -96%
Norme Consommation aucun aucun moins de 10 moins de 200
Norme baignade moins de 200
Norme Activités nautiques moins de 1000

UFC=unité formatrice de colonies

Le caucus du Parti Québécois des Laurentides demande au gouvernement
de réinvestir 103 M $ dans les bourses aux étudiants
Benoît Guérin

Le caucus du Parti Québécois des Laurentides a dénoncé
avec vigueur l’attitude et les propos du nouveau ministre
de l’Éducation, Jean-Marc Fournier, qui refuse de réinves-
tir les 103 M$ retranchés aux bourses aux étudiants par le
gouvernement libéral.

COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

ATELIERS - TRANSFERT NAPKINS - COLLAGE & TEXTURE

2693A, boul. Curé-Labelle, Prévost 

224-2272


