
Le Journal de Prévost — 19 mars 2009 19

Terrasse
des Pins

Terrasse
des Pins l’espace d’un mode de vie !

Heures d'ouverture :
• Lundi au Mercredi : 12h à 17h et 18h à 20h
• Jeudi au vendredi : sur rendez-vous
• Samedi et dimanche :12h à 17h

*T.P.S, T.V.Q, TERRAIN DE GRANDE SUPERFICIE, INFRA À 100 % EN FRONTAGE,
FRAIS DE NOTAIRE, CERTIFICAT DE LOCALISATION.

34
modèles
34

modèles

à partir de

179,900$*
*Tout inclus

à partir de

179,900$*
*Tout inclus

Présente tous les avantages d’un projet consciencieusement développé.
À dix minutes au sud de Saint-Sauveur et du nord de Saint-Jérôme,
la vue sur les montagnes des Laurentides lui confère son attrait
champêtre tout en bénéficiant des services urbains

Bureau des ventes : 1070 et 1042, Curé-Papineau, Prévost
Tél. : 450-224-2653 / 450-806-6000
constructionscousineau@videotron.ca

Mais encore, l’un des principaux projets
domiciliaires au nord de Mirabel se distin-
guant par le choix des services offerts.
Avec son emplacement minutieusement
choisi et aménagé, ses 34 modèles de
maisons neuves unifamiliales soigneuse-
ment conçues, Terrasse des Pins fait plus :
plus de choix, plus de possibilité, plus de
liberté.

Que vous soyez sur les montagnes du
nord pour une soirée de ski ou à la cuisine
sirotant votre apéro tout en préparant votre
repas, que vous soyez à faire vos emplettes
ou au salon lors d’une soirée cinéma, notre
projet est l’endroit tout désigné.

Terrasse
des Pins l’espace d’un mode de vie !

www.terrassedespins.com

Saison de patinage artistique
inoubliable pour la famille Bossanyi!
Chantal
et François Bossanyi 

Résidants de la Ville de
Prévost, Caroline, Marie-
France et Marc-André
Bossanyi pratiquent le pati-
nage artistique depuis
maintenant 6 ans. À raison
de 4 heures d’entraînement
par semaine avec leur pro-
fessionnelle Caroline
Chalifoux, ils ont fait belle
figure lors des compéti-
tions régionales des
Laurentides qui se sont
déroulées entre novembre
2008 et février 2009.

En effet, Caroline, 15 ans, a rem-
porté 2 médailles d’or, dont une à
Saint-Eustache et l’autre à Lachute
dans la catégorie pré-préliminaire
dames.

Participant dans la même catégorie
que sa soeur, Marie-France, 14 ans, a
remporté une médaille d’or à
Rosemère et deux médailles de
bronze : l’une à Saint-Eustache et
l’autre à Lachute.

Enfin, pour Marc-André 12 ans, il
s’est mérité une médaille d’or à
Lachute et une médaille d’argent à
Lorraine dans la catégorie intermé-
diaire messieurs. Cette deuxième
place lui permet de participer à la
finale provinciale Star / Michel-
Proulx qui se tiendra à Laval du 2 au
5 avril prochain.

Félicitations à ces jeunes qui ont vu
leurs efforts récompensés !

Caroline, Marie-France et Marc-André Bossanyi pratiquent tous le patinage artistique.

Emplois d’été

Plus de jeunes
pourront en bénéficier
Nadine Soumis

Les députés du Bloc
Québécois célèbrent une
importante victoire : la
motion qu’ils ont dépo-
sée au Comité permanent
des ressources humaines,
développement des com-
pétences, développement
social et condition des
personnes handicapées
concernant l’augmenta-
tion du budget destiné à
l’initiative Emplois d’été
Canada a été adoptée.

« Afin de permettre à plus de
jeunes de bénéficier de l’initiative
Emplois d’été, le Bloc Québécois
a déposé une motion au Comité
permanent des ressources hu
maines, développement des com-
pétences, développement social et
condition des personnes handica-
pées, réclamant l’augmentation
du budget destiné à ce pro-
gramme en fonction de la crois-
sance des taux de salaire mini-
mum. En effet, le salaire mini-
mum au Québec a bondi depuis
l’année de référence qui est 2006 :
il était de 7,75$ cette année-là et
s’élèvera bientôt à 9 $ ! Il va sans
dire qu’une bonification du bud-
get de l’initiative Emplois d’été
est essentielle pour assurer la vita-

lité de l’emploi étudiant », a
déclaré la députée de Rivière-du-
Nord, Monique Guay.  

« Nous déplorons le fait que les
conservateurs de Stephen Harper
n’aient pas voté en faveur de cette
motion (dès le départ en 2006)
qui vise à soutenir à la fois les
jeunes et l’économie. Mais cela
n’a rien d’étonnant. Rappelons
que ce même gouvernement
conservateur avait annoncé en
2006 des compressions de plus de
50 millions de dollars pour ce
programme. N’eut été de l’inter-
vention du Bloc Québécois, les
conservateurs de Stephen Harper
ne seraient pas revenus sur leur
décision, ce qui aurait alors empê-
ché plusieurs organismes d’offrir
des expériences de travail à nos
jeunes », a expliqué la députée.

« Au cours des prochains mois,
nous devrons nous assurer que le
gouvernement conservateur
octroiera tel que prévu les
sommes destinées à l’initiative
Emplois d’été. Nous veillerons à
ce que nos jeunes puissent acqué-
rir des expériences de travail
significatives en vue de leur car-
rière future, tout en contribuant
au développement économique et
social des municipalités et des
régions », a conclu Monique
Guay.


