
Le ministre a mis en évidence des
initiatives majeures qui ont été réali-
sées par le gouvernement et qui
auront des répercussions majeures
pour les Laurentides : 
•Deux projets économiques

majeurs ont été soutenus par le
gouvernement.

•La société Intrawest souhaite amé-
nager deux autres versants du
Mont-Tremblant. La contribution
du gouvernement du Québec
pour ce projet s’élève à 47,5 mil-
lions de dollars et l’investissement
total sera de plus d’un milliard de
dollars. 

•Le gouvernement a également
apporté son appui au projet de
développement de deux nou-
veaux appareils par Bell
Helicopter. Cet appui est accordé
sous la forme d’un prêt du gou-
vernement de 115 millions de dol-
lars. L’investissement total de l’en-
treprise pour développer ces deux
appareils est de 700 millions de
dollars. 

•Des investissements ont aussi été
effectués dans le secteur de la
santé. Une somme de 2,1 millions
de dollars a été accordée à l’Hôtel-
Dieu de Saint-Jérôme pour déve-
lopper le service de dialyse. Des
investissements de 1,7 million de

dollars ont également été réalisés
afin d’améliorer la qualité de vie
des résidents dans les CHSLD.
Enfin, près de 2,4 millions de dol-
lars ont été alloués à certains éta-

blissements de la région afin de
leur permettre d’acquérir des
équipements de haute technolo-
gie.

•Enfin, dans le cadre du program-
me Rénovation Québec qui vise à
renforcer les bonnes conditions
de logement, des investissements
de plus de 3,3 millions de dollars
ont permis de réaliser la rénova-
tion de 830 logements de la
région. 
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Saint-Hippolyte

À Prévost, le maire Claude
Charbonneau se représente au côté
du conseiller actuel Jean-Pierre
Joubert. À ce noyau de base
devraient se joindre des nouveaux
venus soit Marcel Poirier et André
Hachey .

Quant au conseiller actuel
Germain Richer, celui-ci nous a
indiqué qu’il se représentait mais à
titre de candidat indépendant. Le
conseiller Sylvain Paradis serait

pour sa part en période de réflexion
et devrait confirmer ses intentions
sous peu.

Deux autres équipes feront la lutte
au maire Charbonneau, soit l’équi-
pe mise sur pied récemment par
l’actuel conseiller Florian
Charlebois et celle de Guy
Guénette. Les membres de ces
équipes devraient être connus sous
peu.

À Piedmont, une première élec-

tion municipale en près de deux
décennies se profile à l’horizon. En
effet l’actuel maire Maurice
Charbonneau fera la lutte à un nou-
veau venu, Clément Cardin, qui,
jusqu’à récemment, avait piloté les
destinées du Comité des citoyens
de Piedmont. Les candidats aux
postes de conseillers devraient aussi
se manifester bientôt.

À Sainte-Anne-des-Lacs, plusieurs
candidats potentiels seraient en
réflexion mais personne à ce jour,
pas même le maire Boyer, n’a
annoncé leurs intentions.

Elections municipales 2005

Un automne chaud…
Benoit Guérin – La course à la mairie a débuté dans les muni-
cipalités desservies par le journal.

Bilan positif du gouvernement dans la région
Benoit Guérin – Le ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, leader adjoint du gouverne-
ment et ministre responsable de la région des
Laurentides, M.Thomas J. Mulcair, le député d’Argenteuil,
David Whissell et le député de Groulx, Pierre Descoteaux
ont dressé un bilan positif de l’action du gouvernement
dans la région des Laurentides.

La répartition de l’enveloppe bud-
gétaire destinée au programme a
été revue en fonction des nouvelles
limites de circonscriptions électo-
rales en tenant compte notamment
de la population étudiante par cir-
conscription et le taux de chômage
chez les étudiants. Pour la circons-
cription de Rivière-du-Nord le
manque à gagner pour l’été 2005, se
chiffrerait aux alentours de 40000$. 

« Cette répartition a des consé-
quences importantes sur les jeunes,
les régions et les besoins des orga-

nismes. L’une des conséquences
directes de cette nouvelle réparti-
tion est le risque d’un exode des
jeunes vers les grands centres qui
sont favorisés par cette nouvelle
politique » a déclaré Monique Guay.
Questionnée à cet effet, la ministre
Lucienne Robillard a nié que les cri-
tères du programme ont changé, de
même que la méthodologie de
répartition.  

Les organismes qui comptent sur
cette initiative pour offrir un emploi
d’été à des étudiants, dont le

Journal de Prévost, sont particuliè-
rement inquiets du sort qui les
attend cet été. 

Rappelons que le programme
Placement Carrière-Été est une ini-
tiative qui permet aux étudiants de
développer des compétences et une
expérience de travail dont ils ont
besoin pour se préparer à intégrer
le marché du travail sans oublier
qu’il est souvent le seul moyen pour
plusieurs de financer leurs études.  

« La ministre Robillard doit refaire
ses devoirs dans ce dossier car les
organismes de la circonscription de
Rivière-du-Nord et ceux du Québec
ne peuvent se permettre de telles
coupures. » a conclu Monique Guay.

Programme Placement Carrière-Été 2005

Manque à gagner important
pour les étudiants de la région
Benoit Guérin – La députée Monique Guay, réclame de la
ministre des Ressources humaines et du Développement
des compétences, de corriger le tir en revoyant, dans les
meilleurs délais, les critères du programme Placement
Carrière-Été 2005.


