
Un groupe, composé de Frédérick
Déry, premier entraîneur d’Anouk
Leblanc-Boucher, Véronique
Ducharme, Henri Boucher, Steeve
Croteau, François Roux, Lyne
Martel et Lise Leblanc, a pris en
main ce nouveau club. Bien sûr,
nous recherchons d’autres béné-
voles. Nous faisons appel à tous les
anciens patineurs et patineuses qui
auraient le goût de s’impliquer

auprès des jeunes. Déjà, nous pou-
vons compter sur un ancien pati-
neur qui s’est illustré sur le circuit
canadien tant en courte piste qu’en
longue piste. Martin Forest, de
Saint-Jérôme, s’est proposé comme
entraîneur.

Avis de recherche
Nus recherchons 20 à 25 jeunes

(filles et garçons) pour la première

saison d’entraînement laquelle
débutera en septembre 2007. L’âge
requis : entre 5 et 8 ans. Premiers
rendus, premiers servis ! Réservez
votre place en communiquant avec
Frédérick au 450- 560-8949.

N.B. : Nous devons connaître l’in-
térêt des jeunes pour ce club dès
maintenant même si nous ne
connaissons pas encore les heures et
les jours  d’entraînement.

Soyez des nôtres ! Le patinage de
vitesse courte piste est un sport fan-
tastique. 

L’essayer, c’est l’adopter !
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Le député d’Argenteuil, ministre
du Travail, David Whissell a déposé
cette semaine, à l’Assemblée natio-
nale, le projet de loi no 10, Loi
modifiant la Loi sur la fête nationa-
le. En vertu des changements pro-
posés, le 24 juin, jour de la Fête
nationale, sera dorénavant tou-
jours congé, même si ce jour tombe
un dimanche, comme c’est le cas
cette année. Par cette mesure tan-
gible et souhaitée, le gouvernement
participe concrètement au succès de
la Fête nationale et au rehaussement
de la participation à cette fête.

« ... L’initiative de notre gouverne-
ment permettra à des milliers de tra-
vailleurs et de travailleuses de célé-
brer la Fête nationale en même

temps que la majorité des autres
Québécois », a indiqué le ministre
du Travail. 

Les modifications législatives tou-
cheront essentiellement le secteur
du commerce de détail. On estime à
environ 115000 le nombre de sala-
riés de ce secteur qui travaillent nor-
malement le dimanche et qui béné-
ficieront d’un congé le 24 juin pro-
chain. Les 315 000 autres salariés
qui œuvrent dans ce secteur et qui
ne travaillent pas normalement le
dimanche conserveront leur droit au
congé le lundi. Sauf exceptions, la
plupart des établissements commer-
ciaux seront dorénavant fermés au
Québec lorsque le 24 juin tombe un
dimanche, mais ouverts le lende-

main. Ainsi, les magasins d’alimen-
tation, les pharmacies, les dépan-
neurs et les stations-service pour-
ront être ouverts, le dimanche 24
juin, en respectant la règle d’un
maximum de quatre employés. 

« Notre gouvernement répond
aujourd’hui à un souhait réclamé
tant du côté des travailleurs, des
employeurs que de celui des organi-
sateurs de la Fête nationale. Ainsi,
les changements proposés permet-
tront à un plus grand nombre de
Québécois et de Québécoises de
célébrer tous ensemble, en famille
ou entre amis, notre Fête nationa-
le », a conclu le ministre Whissell.

Projet de loi sur la Fête nationale

Un plus grand nombre de salariés en congé le 24 juin

A Saint-Jérôme
Nouveau club de patinage de vitesse courte piste  voit le jour
Lise Leblanc

C’est parti ! Nous avons reçu le OK de tous les partenaires
impliqués dans l’organisation de ce club. La ville de Saint-
Jérôme, l’association canadienne de patinage de vitesse et
la fédération de patinage de vitesse du Québec approuvent
la démarche.

Dre Christine Larivière, optométriste
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• Examen visuel complet pour
toute la famille 

• Service de lunetterie, verres
de contact et lunettes solaires 

• Urgence oculaire

Dre Josée Corbeil, optométriste,

désire vous remercier pour votre

support des 12 dernières années à

la Polyclinique de Prévost.

Vous pourrez maintenant consulter

Dre Christine Larivière, optométriste,

pour continuer le suivi de vos dossiers. 

Dre Christine Larivière, optométriste

908, ch. du Lac Écho, Prévost, Qc. J0R 1T0

450-224-2993

Pendant le mois

de juin 2007,

ÉPARGNEZ
l'équivalent

des taxes à

l'achat d’une
lunette solaire,
pour adultes
et enfants


