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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
cache-coussins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plusieurs
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

COURS PRIVÉS

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

514 891-1507

Avant les compressions et change-
ments annoncés par le gouverne-
ment conservateur, les acteurs régio-
naux étaient consultés sur la valeur
d’un projet soumis et, s’il était sub-
ventionné, pouvaient ensuite rendre
compte de l’impact de celui-ci sur la
région visée, ce qui ne sera plus le
cas. « Il n’est pas normal que les pro-
jets des organisations à but non
lucratif (OBNL) soient évalués à
Montréal et que les projets privés et
publics le soient à Ottawa sans
apport des régions qui seront tou-
chées par ces projets. Mais ce qui est
encore pire, c’est qu’avec les nou-
velles dispositions du programme,
les intervenants sur le terrain, qui
connaissent les besoins, n’auront
plus leur mot à dire sur la validité
d’un projet », souligne Monique
Guay.

« Au lieu de transférer les fonds à
Québec comme le demande le Bloc
Québécois, le gouvernement Harper
fait le contraire en décidant de cen-
traliser la gestion du projet à
Montréal et à Ottawa. Le gouverne-
ment Harper qui prône pourtant la
décentralisation, devrait plutôt
transférer les fonds au Québec afin
d’assurer une utilisation plus juste
de ceux-ci par les régions concer-
nées », se demande  Monique Guay.

Notons aussi que le budget officiel
n’a pas été rendu public lors du lan-
cement du programme. « Il est
impossible, pour des OBNL ou de
petites et moyennes entreprises
(PME), de connaître leurs chances
d’obtenir un projet parce qu’elles
ignorent de quel ordre seront les
budgets et comment ils seront distri-
bués. En vertu des compressions
déjà annoncées de 10,4 millions $
cette année, le programme devrait
compter sur un budget de 87,1 mil-
lions $ , Pour l’instant il est impos-
sible de confirmer quoi que ce soit
pour ce programme qui a pourtant
fait ses preuves depuis longtemps.
Agir ainsi est irresponsable alors que
nombre de PME et d’OBNL atten-
dent de connaître les moyens dont
elles disposeront avant d’embaucher
des étudiantes et des étudiants pour
la période estivale », a ajouté
Monique Guay.

« Le gouvernement doit se rendre à
l’évidence il fait encore une fois faus-
se route en prétendant améliorer
l’efficacité d’un programme en reti-
rant aux acteur locaux le pouvoir de
décision, ce qui ne permettra plus de
mesurer les impacts qu’auront les
projets dans les régions visées. Et en
réduisant son budget de moitié, il le
rend au contraire moins efficace », a
conclu Monique Guay.

Depuis le 1er mars dernier,
le centre de conditionne-
ment physique pour
femmes, Swann, a ouvert
ses portes sous une nouvel-
le administration.

En effet, Joanne Gosselin et Marc
Cusson, citoyens de Prévost, sont
maintenant les nouveaux franchisés
du centre Swann, située dans la Cité
de la beauté au 2955 boul. Curé-
Labelle à Prévost. Le couple réside
dans le quartier du lac René depuis
plusieurs années et est très impliqué
dans la communauté. «Nous
sommes très enthousiastes d'offrir la
chance aux femmes de Prévost et des
environs de profiter d'un entraîne-
ment de qualité, adapté à leur besoin
et à deux pas de chez elles ! »

Le concept Swann est 100% qué-
bécois. Les appareils de muscula-
tions sont conçus à Terrebonne et
exclusifs aux centres Swann. Ce
concept offre un entraînement com-
plet en 30 minutes combinant le
cardiovasculaire et la musculation
avec des appareils pneumatiques
ajustables de haute qualité. Les

membres sont supervisées par une
entraîneuse en tout temps sur un
parcours de 30 stations conçu pour
la femme, le tout dans un environ-
nement de confiance et un décor
dynamique. Il y même une salle de
jeux pour les enfants... Plus aucune
raison de s'en passer !

Une journée porte ouverte sera
tenue le samedi 24 mars prochain
de 9h à 15h. Pour l'occasion, mes-
dames, mettez votre homme au défi !
Sera-t-il capable de vous suivre sur le
parcours ?

Programme Emplois d’été Canada
« Les conservateurs retirent
aux intervenants locaux le
pouvoir de décider »
Benoit Guérin

Monique Guay, la députée de Rivière-du-Nord et Leader
parlementaire adjointe du Bloc Québécois, trouve inadmis-
sible que le programme Emplois d’été Canada (EÉC), qui
remplace le programme Placement carrière-été (PCÉ), ait
été lancé avec l’annonce du retrait du pouvoir de décision
des intervenants locaux, dont les députés fédéraux, pour
les projets à être subventionnés et sans qu’un budget ne
lui soit encore attribué.

Swann reprend la forme à
Prévost sous une nouvelle
administration

Joanne Gosselin et Marc Cusson


