
2007 Épargnes fiscales pour les enfants actifs

Les familles dont les enfants sont actifs bénéficient du 
montant pour la condition physique des enfants

canada.gc.ca/infoimpot
ou téléphonez au 1-800-959-7383  ATS : 1-800-665-0354

Grâce au Montant pour la condition physique des enfants, les parents peuvent déduire jusqu’à 500 $ par enfant pour les frais d’inscription 
à certains programmes d’activité physique. Pour plus de renseignements sur le montant pour la condition physique des enfants, ou sur 
d’autres programmes, avantages et crédits qui vous bénéficient, veuillez visiter:   

Les parents d’Alyssa paient 
moins d’impôt avec la 
déduction pour son ballet

Les parents d’Omar paient 
moins d’impôt avec la 
déduction de ses frais 
d’inscription au baseball Les parents de Nathan 

paient moins d’impôt 
avec la déduction pour 
son karaté

Les parents de Jessica  
paient moins d’impôt  
avec la déduction de  
ses frais d’inscription  
au hockey

Activité physique…pour la vie!

Dans un quotidien partagé par
près d’un milliard de personnes
anglophones et hispanophones, les
francophones d’Amérique se doi-
vent d’être vigilants et conscients de
la fragilité du fait français. La nation
québécoise a beau s’être légiféré lois
et mesures pour protéger sa langue
française, sa pérennité n’en est pas
plus garantie.

Tout le discours sur le fait français
doit s’ordonner et être conséquent si
on ne veut pas s’enligner vers une
décadence; on doit s’unir, organiser

nos idées, programmer nos actions
pour arriver à nous dominer nous-
mêmes ainsi que les événements
dans cette époque de prospérité et
de confiance afin de connaître
exactement nos limites et nos possi-
bilités.

Je considère qu’il est plus que
temps d’agir et d’avoir cette certitu-
de en nous, en ce que nous sommes,
en réorganisant notre réalité quoti-
dienne, en maîtrisant nos pensées
de façon à nous libérer des rancunes
et des  incertitudes héritées d’un

passé parfois trop présent. Il est de
ces moments où les solutions et les
résolutions ont rendez-vous avec le
destin et nous traversons présente-
ment cet espace stratégique qui
donne à la nation québécoise cette
force historique à laquelle les tradi-
tions et les légendes, les héros et les
braves, fidèles aux fondateurs, pour-
ront servir de références avec respect
et fierté. Nous sommes le résultat de
400 ans d’ardeur et de courage et c’est
en Québécois responsables que nous
nous devons d’affirmer, qui nous
sommes en toute justice et liberté.

Toutes nos politiques, nos orienta-
tions stratégiques, notre vision
nationale doivent accompagner
cette émancipation culturelle de
façon à ne laisser aucun doute sur
notre devenir français et notre iden-
tité commune. Après tous les propos

d’accommodements raisonnables, il
est de notre devoir de nous mobili-
ser vers un effort collectif pour
prendre conscience de notre puis-
sance culturelle et ainsi taire à
jamais le doute.

Plusieurs actions doivent s’arri -
mer; dans un premier temps, les
délais d’attente que doivent subir les
nouveaux immigrants qui veulent
suivre des cours de francisation doi-
vent disparaître pour démontrer la
valeur que nous donnons à notre
langue et à son usage; aucun privilè-
ge ne peut être accordé à quiconque
voudrait s’abstenir de respecter
l’affichage commercial en français;
un soutien enrichi doit être offert
pour favoriser l’éducation et la
rétention auprès des décrocheurs
trop nombreux dans notre comté; la
mise ne valeur de notre langue dans

les spectacles locaux, scolaires et
communautaires doit être encoura-
gée pour garder vivante cette culture
qui nous est chère; la reconnaissance
des efforts des jeunes face à leur
identité linguistique doit être
encouragée de façon à ce qu’une
fierté nationale nous submerge et
finalement, le rôle des relations
intergénérationnelles dans l’héritage
collectif doit s’enflammer pour que
la tradition se poursuive et que fiers
de bien maîtriser notre langue, nous
ayons le goût d’en apprendre
d’autres… S’il est une chose dont je
suis convaincue, c’est que l’état qué-
bécois doit affirmer sa langue fran-
çaise dans son offre de services à la
population et pour créer de la
richesse par nos exportations nous
devons être compétitifs donc
bilingues pour promouvoir notre
créativité de par le monde.

Un Québec français !

Le grand pouvoir d’une nation émane des
hommes et des femmes qui s’unissent pour réaliser pleine-
ment leur souveraineté en harmonie avec leurs pensées et
en battant la mesure des jours en rythmes ardents et heu-
reux. Nous sommes ces Souverains, en ces temps de pros-
périté, qui devons apprendre à maîtriser nos impulsions,
nos passions et nos désirs pour arriver à rendre complète
notre spécificité et claire notre vision des choses.

Line CHALOUX
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