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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 !

(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

Les Conservateurs coupent de
55,4 millions $ les programmes
d'emplois jeunesses, en plus le bud-
get du programme placement car-
rière été serait amputé de 50 mil-
lions $. Chez nous, l'an dernier,
dans la région Laurentides seule-
ment, 690 jeunes ont bénéficié de
ces programmes. 

De nombreux organismes com-
munautaires, des municipalités, des
entreprises ont bénéficié des services
de ces jeunes, souvent très bien for-
més, qui ne demandent que la chan-
ce de travailler en échange d'un
salaire modeste.

Nos 690 jeunes nous ont
coûté 1 429 432 $. En com-
paraison, une mitrailleuse de
type Gatling-gun, peut tirer
1800 coups à la minute ; à au
moins 3$ la balle, si tenez la
gâchette enfoncée pendant
quatre heures quarante et
une minutes, ça coûte le
même prix que vos 690
jeunes qui ont travaillé tout
l'été. 

Si vous observez les détails,
à travers les bulletins de nou-
velles et les reportages vous

verrez des indices très révélateurs sur
les priorités de nos conservateurs : il
y a quelques jours, lors de la visite de
Peter MacKay en Afganistan, on
nous montrait l'école de métiers
construite grâce à une subvention
canadienne de 46 000 $ ; il semblait
y faire -15 degrés, on voyait la neige
et la glace au sol, la structure de 2x4
retenait des toiles bleues comme on
en trouve chez Canadian Tire. 

Par contre, le salon chez M. Karzaï
semblait beaucoup plus douillet,
meubles de style, tapis, oeuvres
d'art, personne ne semblait garder
son manteau à l'intérieur. Il existe à
Kaboul un quartier luxueux, qui

s'appelle l'Allée des voleurs ; elle
regroupe tous les bandits et les sei-
gneurs de guerre qui profitent de
l'aide extérieure, dont la nôtre. 

Vous direz que je suis rendu loin,
ce gouvernement est rendu loin
aussi, nous n'avons jamais dérivé
aussi loin du bon sens. Ils annon-
çaient des coupes dans le program-
me de représentation canadienne à
l'étranger, qui permettaient à nos
artistes de se produire partout dans
le monde. Finalement, le program-
me aurait été reconduit suite à un
tollé de protestation.  Les coupures
ont été faites dans les centres cultu-
rels à l'étranger (dont ceux de Paris,
Berlin et Londres) en prévision de
coupes dans le programme de repré-
sentation. Pendant ce temps l’analy-
se des dossiers des troupes de théâtre
et des artistes, qui voyaient leurs
tournées internationales compro-

mises, a été retardée. –
Notons que ce programme
était reconnu pour sa grande
efficacité et sa gestion irrépro-
chable. 

L'avenir des jeunes, la cultu-
re: pas d'argent pour ça!
Des avions Hercule, des blin-
dés,des gros 4x4 pour les trafi-
quants ; pas de limite «Les
élections s'en viennent»,
montrons leur que nous ne
voulons pas vivre au pays de
Bush!

Bye emplois d’été ! « Bye bye
lé junes ! Bye la coultour ! »
Marc-André Morin

Le premier ministre Harper nous sert régulièrement ses
clichés sur la famille, « la junesse qui est l'avénir dé notre
grande payis ». Une fois qu'il a serré la main de ses enfants
devant l'école, il monte dans sa limousine et voici comment
il traite les jeunes.

Au Canada comme en Afganistan, on voit ou sont les priorités de
M. Harper.
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