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Le nouveau gouvernement du Canada

LE BUDGET DE 2006
cible vos priorités 

Réductions de taxes et d’impôts. 
Dépenses ciblées.  

Remboursement de la dette.

Des réductions de taxes et d’impôts 
pour tous les Canadiens, y compris 
une baisse de la TPS de 1 point de 
pourcentage et 28 autres réductions 
d’impôts.
Des dépenses ciblées pour aider  
les familles, y compris plus de places  
en garderie et une Prestation  
universelle pour la garde d’enfants  
de 1 200 $ par année.
Un budget équilibré et un plan pour 
réduire la dette de 3 milliards de 
 dollars par année.

Pour tout connaître sur le budget de 2006, 
visitez le

www.fin.gc.ca

ou appelez au 1 800 O-Canada  
(1 800 622-6232) ou au 1 800 926-9105 
(téléimprimeur, pour les personnes ayant  
une déficience auditive ou un trouble de  
la parole) ou rendez-vous au centre de 
Service Canada le plus près de chez vous.

•

•

•

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

La coop succède
à Mme Hedvika
Brgles qui cultivait
une pièce du ter-
rain de Mme
Thérèse Gaudette
sur la rue de la
Station.

La coopérative
s’est donné plu-
sieurs missions,
dont celle de favo-
riser l’entraide col-
lective et le mieux-
être des personnes
dans leur milieu
de vie. Elle veut
également poser
une action envi-
ronnementale en proposant des
méthodes de culture permanente et
de jardinage auto-fertile, basées sur
des techniques agricoles, sans

labour ni sarclage, sans engrais ni
pesticides. Ces techniques contri-
buent à la protection de l’environ-
nement et à la diminution des gaz à
effet de serre, elles favorisent égale-

ment la biodiversité et la protection
de l’environnement comme la pro-
duction d’aliments de meilleure
qualité.

Toutes les personnes adultes peu-
vent devenir membres jardinier
(10$), membres consommateurs

(10$) et membres de
soutien (50$ et +).

Des formations
mensue l l e s  son t
offertes la prochaine
se donnera le 20 mai
de 9h à 12h à la gare
de Prévost au coût
de 20$ pour les non-
membres et de 10$
pour les membres. Il
y aura également
un kiosque d’infor-
m a t i o n s  a f i n  d e
répondre aux ques-
tions. et ainsi donner
la possibili té aux
gens de se procu-
rer  des car tes  de

membres.  
Vous pouvez également contacter

le 514-791-6750 ou envoyer un
message à abondancej@sympati-
co.ca et éliane.houle@sympatico.ca

Une nouvelle Coopérative de Solidarité

Coop des jardins écologiques de Prévost
Jocelyne Langlois – Une nouvelle coopérative de solidarité vient
de voir le jour ici même à Prévost, Les jardins écologiques
permanents offrent à tous la possibilité de participer
entre autres à un jardin collectif (Jardin collectif de la
Chanterelle), de se procurer des légumes, fruits et fleurs
comestibles écologiques ainsi que de participer à diverses
autres activités qui seront offertes.

L’assemblée a débuté par une
allocution de Françoise David, qui a
rappelé que Québec Solidaire a
recueilli 22% des votes à la récente
élection partielle dans la circons-
cription montréalaise de Sainte-
Marie – Saint-Jacques. «Ce qui veut
dire qu’il est tout à fait possible
pour nous de faire dès maintenant
des percées majeures dans certaines
circonscriptions » a déclaré la porte-
parole.

Concernant le développement du
parti dans l'ensemble du Québec,
madame David a annoncé que 48
circonscriptions au Québec ont déjà
formé leur association locale de
Québec solidaire, ou s'apprêtent à
le faire dans les prochaines
semaines. De plus, des associations
régionales sont

actives dans 13 régions du
Québec sur 17. La porte-parole y
voit la meilleure objection à ceux

qui veulent faire croire que
Québecsolidaire serait un parti
montréalais. « Les idées écologistes,
féministes, et pour une plus grande
justice sociale, sont répandues à tra-
vers tout le Québec » a ajouté mada-
me David, faisant remarquer du
même souffle que l'assemblée de
Québec solidaire à Saint-Jérôme
aujourd'hui en est une autre confir-
mation sans équi-
voque. 

Pour ce qui est des
prochaines élections
québécoises, Québec
solidaire s'y prépare.
Tous les membres
sont invités à partici-
per aux discussions et
aux décisions concer-
nant la plate-forme
politique pour les
prochaines élections.
À ce propos, plu-

sieurs participants à l'assemblée se
sont dits motivés par l'importance
qu'accorde Québec solidaire à la
parole de ses membres. «Plutôt que
de se voir comme des clients qui
attendent que le parti leur donne
les services pour lesquels ils payent,
il nous faut partir de nos luttes et
faire ensemble un parti qui nous
ressemble » a lancé une participante.

Après l'échange entre Françoise
David et les personnes présentes,
l'assemblée a procédé à la fonda-
tion officielle de l'association régio-

nale QS-Laurentides.
Un comité de coordi-
nation a été élu, comi-
té sur lequel on
retrouve Stéphane
Laroche, résident de
Prévost, bien connu
pour son implication
dans la communauté
de Prévost comme
membre du Club
Optimiste entre
autres.

Fondation de Québec Solidaire Laurentides

Stéphane Laroche de Prévost élu délégué officiel

Benoit Guérin – Une soixantaine de personnes se sont réunies
récemment à Saint-Jérôme pour fonder l’association régio-
nale de Québec Solidaire dans les Laurentides.
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Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec
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www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

Cottage construit en 2005, Clos Prévotois,
planchers en noyer et céramique,
3 chambres, forêt protégée 2 cotés (parc
de la Coulée) Impeccable, proprio motivé.
229,900$ – MLS 1184285 

Plain-pied, 4 chambre, 2 salles de bains,
planchers de bois, foyer, piscine creusée, vue

panoramique sur les montagnes, secteur
paisible. 239,000$ – MLS 1188782 

Au Cœur de Prévost
Groupe Sutton-

Laurentides

Des membres de la Coop ont profité de la Journée de la terre à la gare de
Prévost pour informer les citoyens de leur projet et activités.

STE-ANNE-DES-LACS

GRAND COTTAGE, 3 CH, 2 S/BAINS, FOYER,
PISCINE, GARAGE, TERRAIN 26 000 PC. DÉCOR

CHAMPÊTRE.  OCCUPATION IMMÉDIATE.
249000$

RÉAL LEVASSEUR
REMAX PLATINE (450) 466-6000
(514) 990-6644


