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Transport collectif
Ce sont des considérations reliées

à l’état de santé de celle que j’aime
qui m’empêchent de participer acti-
vement au Journal présentement.

Cependant, il me tarde de dire
combien j’ai apprécié le service du
TRANSPORT COLLECTIF de
Prévost sur une période d’environ
10 jours. Comme je n’avais pas
conduit l’automobile depuis 30 ans
et que mon épouse m’a servi de
transporteur durant toute cette
période, sa maladie soudaine m’a

mis à pied et à terre. Mais, c’était
sans compter sur le TRANSPORT
EN COMMUN de Prévost. Je
devais aller à l’Hôtel-Dieu de Saint-
Jérôme. Alors, une auto ou une
fourgonnette me prenait au coin de
la rue à deux pas de chez moi pour
me laisser à l’entrée principale de
l’hôpital. Un vrai service de limousi-
ne pour 5$, taxes et pourboire
inclus. L’horaire est flexible, les
départs et les arrivées se succèdent à
une allure accélérée de sorte que l’at-
tente ne constitue pas un problème.

Les conducteurs prolongeront
même leur courtoisie jusqu’à votre
téléphone pour vous éviter un désa-
grément quel qu’il soit. Et ils sont
ponctuels. Et vous aussi vous avez
avantage à l’être pour le plus grand
bien de tous. Moi, je suis enchanté
de ce service dont je désire faire le
dithyrambe bien mérité. Ceux qui
ont permis de mettre sur pied ce sys-
tème de dépannage motorisé méri-
tent des éloges. Lors de mes allers et
retours, j’ai rencontré des étudiants
du cegep, des gens comme vous et

moi et des handicapés merveilleux.
Notre monde, quoi. Retenez bien
ceci. Vous êtes en panne de trans-
port pour une raison ou une autre,
ne vous creusez pas les méninges,  ne
vous triturez pas la cervelle, pensez
qu’à Prévost, il y a un très bon et
pratique TRANSPORT COLLEC-
TIF. Si vous êtes un misanthrope
irrécupérable, eh bien là, je vous
recommande de marcher en bordu-
re de la route pour ne pas être
happé.

LE RAP C'EST DU CASH!..
L'utilisation des RÉER

à l'achat d'une première
maison

Le Régime d’Accession à la
Propriété permet aux contri-
buables d’utiliser les fonds placés
dans leur REER pour financer
l’achat d’une propriété sans être
imposés sur le montant du retrait. 

Le RAP ne peut, en principe, être
utilisé que dans la mesure où ni le
contribuable, ni son conjoint n’a
été propriétaire d’une habitation
au cours des 5 années civiles com-
mençant avant la date du retrait.
En outre, il est possible d’utiliser
plus d’une fois le RAP à condition
que vous ayez terminé le rem-
boursement d’un retrait antérieur
avant le début de l’année dans
laquelle vous désirez vous préva-
loir à nouveau. 

Des avantages à considérer
Les trois principaux avantages

du programme RAP sont les sui-
vants : 

• Le RAP permet d'emprunter jus-
qu'à 20000$ au gouvernement
sans payer de pénalités fiscales
et aucun taux d'intérêt pour
acheter votre première maison.
Les personnes qui sont locataires
depuis plus de cinq ans peuvent
également profiter du program-
me RAP. 

• Le remboursement de votre prêt
se fait sur une période de 15
ans. Si vous dépassez cette
période, il y aura des pénalités. 

Vous pouvez maximiser vos
contributions non utilisées dans
vos REER et vous servir de ce mon-
tant pour votre mise de fonds
pour l'achat de votre première
maison.

L'importance de la discipline
Ainsi, le RAP permet de contri-

buer au maximum à votre REER,
de toucher au remboursement
d'impôts, de mettre une mise de
fonds plus importante et de rem-
bourser plus rapidement des
dettes hypothécaires ou encou-
rues par les nouveaux proprié-
taires pour l'achat d'une première
maison. 

Cependant, la discipline est de
mise. Le gouvernement fait une
évaluation annuelle du program-
me RAP. Les bénéficiaires du pro-
gramme RAP ont un répit de deux
ans pour débuter leur rembourse-
ment et quinze ans pour renflouer
la totalité du montant emprunté
de votre REER. Dans le cas d'un
remboursement oublié, les bénéfi-
ciaires doivent ajouter le mini-
mum de 1000$ à leurs revenus. 

Malgré tout, le programme RAP
demeure un outil important pour
les Québécois et les Québécoises
qui désirent acheter une première
maison. Comme l'expression le dit
si bien : une pierre, deux coups.

Would you still take your kids ? After all, isn’t Christmas supposed to be about Him, not the guy in the
red suit ? Or can it be about both ? Share your opinion at www.wondercafe.ca, the home of lively
dicussion on spiritual topics, moral issues and life’ big questions.

How much fun can sex be before it’s a sin ?  – Moral issues, spiritual topics, life’s big question - they’re
all up for discussion at www.wondercafe.ca. So drop by and pull up a chair.

Ce site s'adresse aux personnes qui
veulent explorer diverses questions
d'aspect moral, spirituel ou autre.
Les visiteurs du site sont invités à
prendre part aux diverses discus-
sions sur les sujets qui les intéressent
et qui sont importants pour eux.

Pourquoi ce site ?

L’Église Unie veut favoriser
l’échange et le dialogue avec des
gens d'autres églises ou de foi diffé-
rente. Je dirais aussi des gens qui
veulent une alternative à l'église.
Des gens qui s'interrogent, des gens
qui ont envie d'explorer leur spiri-

tualité et de faire un cheminement
sans aucune pression.

Des thèmes controversés seront
abordés avec une grande ouverture
d'esprit. En étant ouvert et soi-
même, peut-on être transformé par
notre dialogue ? Une campagne
publicitaire du site Wonder Café
sera présentée tout au long de l'an-
née.Voici un aperçu des annonces
que vous verrez dans différentes
publications.

Vous êtes donc invités à venir visi-
ter le site wondercafe.ca et à donner

votre opinion.  Sur l’image de
gauche – Jésus au centre d'achat :
cette annonce amène une discussion
sur Noël, fête de Jésus, du père
Noël, ou les deux ? Sur l’autre – le
sexe et le péché : ces annonces ne
suggèrent pas de réponses, mais
nous invitent à partager une
réflexion sur le sujet. Pour l'instant
ce site est unilingue anglais.

Le culte le dimanche matin est à
9h15 au coin de la rue principale et
de la station. Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous entretenir d'un nouveau projet
de l'Église Unie : le Wonder Café. C'est un site internet pour
tous, croyant ou non.
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