
La Fondation Clara-Bourgeois
demeure convaincue que le système
législatif, qui règle la fiscalité muni-
cipale, demande à être modifiée afin
de permettre aux organismes com-
munautaires, qui prennent la relève
des églises et de leurs œuvres, d’être
exonérées de taxe. Les administra-

teurs de la Fondation Clara-
Bourgeois ont déposé deux
mémoires en ce sens à la
Commission de la Culture de
l’Assemblée Nationale du Québec.
Les propositions déposées ont été
reprises et sont citées dans le rapport
de la Commission afin de donner les

moyens aux villes d’exempter de
taxe les organismes qui veillent à
prendre la relève dans les paroisses
où les fabriques ne sont plus en
fonction.

Ainsi la Fondation Clara-
Bourgeois poursuivra ces représen-
tations auprès de la ministre
Nathalie Normandeau, du ministè-
re des Affaires Municipales et des
Régions, ainsi qu’auprès de la
ministre Lyne Beauchamp ministre
de la Culture, afin de démontrer
l’urgence d’effectuer les  modifica-
tions nécessaires. La reconnaissance
de l’implication sociale des orga-
nismes laïques responsables des
communautés de quartier est incon-
tournable et demande un nouveau
pacte social.

Le Québec est maintenant officiel-
lement une Nation. Cette nation est

faite de communautés qui ont des
droits et devront être protégées et
soutenues. La solidarité avec laquel-
le la communauté du Méridien 74
se développe, démontre que la socié-
té civile de notre région a évolué et
est engagée dans ce processus. La
Fondation Clara-Bourgeois tient à
poursuivre ses démarches afin de
mettre en valeur et en pratique le
concept de communauté durable.
L’ardeur des coopérants du
Méridien 74 et la conviction qui
habite ses administrateurs démon-
trent le courage qui nous habite.

Notre quotidien est meublé de
réfugiés qui arrivent de zone de
guerre, nous devons intervenir
auprès du Haut-Commissariat des
Réfugiés de l’ONU pour retrouver
des personnes dispersées par des

événements d’une cruauté innom-
mable. Nous soutenons des per-
sonnes traumatisées par les conflits
dont nous inondent les nouvelles
chaque soir. Nous avons le devoir de
construire ici un pays de paix et de
concessions et ce, qu’importent  les
motifs de négociations. La
Fondation Clara-Bourgeois a
comme mission de promouvoir la
paix et nous poursuivons nos objec-
tifs de façon à ce que le quotidien de
tous soit aussi ambitieux que nos
idéaux les plus utopiques. Le
Québec est une nation de paix et de
tolérance, et c’est de cette image que
nous voulons être porteurs. Soyons
fiers de qui nous sommes et
convaincus de nos exigences en ce
qui concerne la gestion de notre
quotidien.
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SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

À Prévost, l’octroi servira notam-
ment à financer les travaux de réfec-
tion d’égout du secteur Plein-Air et
l’agrandissement du poste de distri-
bution du réservoir d’eau potable du
Domaine Laurentien.

« La réfection et la modernisation
des infrastructures constituent une
priorité pour le gouvernement. La
réalisation de ces travaux nécessite
un plan d’intervention qui  permet-
tra d’identifier ceux jugés priori-

taires à réaliser au cours des pro-
chaines années. Je salue la démarche
de la Ville de Prévost qui travaille
dans l’esprit de contribuer à l’amé-
lioration de la qualité de vie de ses
citoyens », a déclaré le député
Whissell.

Le maire de Prévost, Claude
Charbonneau, se réjouit du verse-
ment de cette première tranche de
subvention.  «Grâce à la subvention
de 252 000 $ du Gouvernement du

Québec, dans le cadre de la ristour-
ne sur la taxe d’essence, nous avons
réalisé des travaux prioritaires du
collecteur d’égout sanitaire adjacent
aux rues Principale et du Plein-Air
d’une longueur de 450 mètres
linéaires. Le budget alloué pour la
réalisation de ces travaux était de
405 500 $ » a commenté le maire
Charbonneau.

Il est à noter qu’au total, la Ville de
Prévost recevra, au cours des quatre
prochaines années, 1399263$ pour
la réalisation de travaux d’infra-
structures dans le cadre de l’entente
fédérale-provinciale qui prévoit le
transfert aux municipalités de la taxe
d’accise sur l’essence.

Taxe d’accise sur l’essence
Prévost reçoit un premier versement
Benoit Guérin

Le député d’Argenteuil et responsable de la région des
Laurentides, David Whissell, a annoncé l’octroi d’une pre-
mière aide financière de 251 868 $ à la Ville de Prévost
dans le cadre du transfert aux municipalités de la taxe
fédérale d’accise sur l’essence.

Line Chaloux

La Fondation Clara-Bourgeois est heureuse d’annoncer à
la population que son administration a dénoué l’impasse
dans laquelle elle se trouvait depuis que la Ville de St-
Jérôme avait annoncé la mise en vente de l’ancienne église
Sainte-Marcelle pour non paiement de taxe.

Le Méridien 74
résiste

Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres
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