
Danielle Léger, l’organisatrice de
l’événement, nouvellement arrivée à
Prévost, a été enchantée de décou-
vrir des espaces où elle peut prati-
quer le canicross. Elle a fondé Plein-
air canin en mai 2010 et elle orga-
nise ses activités dans la région. Avec
son site internet www.pleinairca-
nin.com, la réponse a été immédiate
et plusieurs membres ont adhéré au
club. Les participants apprécient
cette activité qui rapporte autant au
maître qu’au chien. 

Des chiens au travail et des
maîtres qui gardent la forme
Avant que toute cette meute quitte
pour les sentiers, on pouvait sentir
l’excitation des chiens. Il y avait là
des chiens de toutes les tailles et de
toutes les races. Il en était de même
pour les participants qui étaient de
tous âges. Mais ce qu’ils avaient en
commun, c’était le désir de passer
un beau moment ensemble en plein
air. L’occasion était belle de voir
autant de chiens qui se côtoient sans
agressivité et sans anicroche.
Participer aussi nombreux à un tel
événement demande que les règles
soient bien claires et l’organisatrice
avait prévu une rencontre avec les
nouveaux initiés avant le départ. Ce
loisir rassemble des gens de partout,
de la région et même de la Rive-sud
de Montréal. 

Une rencontre qui porte fruit
La rencontre avec Danielle  et l’as-
sociation des propriétaires canins de

Prévost va permettre de présenter
une activité fort originale lors de la
semaine de la Fête des neiges : un
cani thriathlon d’hiver à relais. Cette
activité réunira trois sports, le cani-
cross, le skijoring et le cani-raquette.
Il ne reste plus qu’à souhaiter de la
neige !

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Première maison: Obtenez
jusqu’à 750 $ en crédit d'impôt
Nous connaissons tous un parent, un ami
ou un client qui a fait l’acquisition de sa
première maison dernièrement. Ces nou-
veaux acquéreurs ignorent peut-être qu’il
est possible d’obtenir un crédit d’impôt
fédéral pour achat d’une première ha-
bitation (CIAPH).

Ce crédit peut atteindre 750 $. Comme
il s’agit d’un crédit d’impôt et non pas
d’une déduction fiscale cela signifie que
c’est 750 $ dans les poches des acquéreurs
lorsqu’ils produisent leur déclaration de
revenu fédérale. Il leur suffit de remplir la
ligne 369 de l'annexe 1, Impôt fédéral, de
la déclaration de revenus des particuliers.

Il n’y a pas de preuves à joindre à la dé-
claration de revenus, mais il faut les
conserver au cas où l'Agence de Revenu
du Canada demanderait à les voir.

L'un ou l'autre des conjoints peut de-
mander le crédit; ils peuvent aussi le par-
tager. Toutefois, le montant total de vos
demandes regroupées ne peut dépasser
750 $.

Par ailleurs, comme il s’agit d’un crédit
d’impôt non remboursable si le total des
crédits d'impôt non remboursables dé-
passe l’impôt fédéral sur le revenu, le
contribuable qui fait la demande ne rece-
vra pas le remboursement.

Première maison
Pour être admissible, l’acquéreur ou son

conjoint (incluant le conjoint de fait) ne
doit pas avoir fait l'acquisition d’une ha-
bitation et n'avoir ni lui ni son conjoint,
au cours de l'année de l'achat ou au cours
d'une des quatre années précédentes,
vécu dans une autre maison dont il ou
son conjoint était propriétaire.

Habitations admissibles
Pratiquement toutes les habitations si-

tuées au Canada sont admissibles. Cela
comprend les maisons existantes et celles
en construction. Les habitations unifami-
liales, jumelées, en rangée ou mobiles, les
appartements en copropriété et les ap-
partements en duplex, en triplex, en qua-
druplex ou dans des immeubles
d'habitation sont tous admissibles. Une part
dans une coopérative d'habitation qui
confère le droit de propriété et de partici-
pation dans les capitaux propres d'une
unité de logement située au Canada est
également admissible. Toutefois, une part
qui ne confère qu'un droit de location d'une
unité de logement n'est pas admissible.

De même, les acquéreurs doivent avoir
l'intention d'occuper la maison comme
résidence principale au plus tard un an
après son acquisition.

Points importants à se rappeler
La résidence doit être inscrite au

nom de réclamant ou à celui de son
époux ou de son conjoint de fait, au re-
gistre foncier.

Bien que les règles et conditions d'ad-
missibilité au Crédit d’Impôt pour l’Achat
d’une première habitation (CIAPH) et au
Régime d'accession à la propriété (RAP)
sont semblables, ils ne sont pas liés.
L’admissibilité au CIAPH n'affecte pas la
participation au RAP. Les nouveaux ac-
quéreurs peuvent donc bénéficier des
deux programmes.

Personne handicapée
Pour les personnes handicapées, le

champ d’application du programme est
élargi. Si l’acquéreur est handicapé ou s’il
fait l'acquisition d'une habitation au bé-
néfice d'une personne handicapée à qui il
est lié, il n'a pas à être l'acheteur d'une
première maison. Toutefois, l'acquisition
de la résidence doit permettre à la per-
sonne handicapée de vivre dans une
habitation plus accessible ou dans un en-
vironnement mieux adapté à ses besoins
personnels et aux soins qu'elle requiert.
Visitez www.paulgermainnotaire.com pour
plus de détails.
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Écho du député 
Claude Cousineau amorce sa 13e
tournée annuelle des municipalités
de la circonscription de Bertrand.
Il sera à l’hôtel de ville de
Piedmont le 4 février en après-midi
et à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs, le 1er mars en avant-midi.
Il est important de souligner que
les gens qui désirent rencontrer le
député doivent absolument télé-
phoner au bureau de circonscrip-
tion et prendre rendez-vous auprès
de madame Verville en composant
le 1 800-882-4757.

Finale régionale de
tennis de table 
Loisirs Laurentides avise tous les
amateurs de tennis de table de la
région des Laurentides que la finale
régionale des Jeux du Québec de
cette discipline prévue le samedi
29 janvier 2011 a été devancée au
samedi 22 janvier 2011. Il est à
noter que tous les athlètes nés après
le 1er janvier 1996 auront la
chance de se qualifier pour la
46e Finale des Jeux du Québec.
L’événement se déroulera à comp-
ter de 9 h à l’école du Méandre,

50, rue du Pont, à Rivière-Rouge.
Pour renseignements : Robert
Chénier, 819 278-0945.

Programmation
En scène
Les prochains spectacles d’humour
présentés par En Scène sont ceux
de Philippe Bond le 22 janvier,
Broue les 4 et 5 février, Dominic
Paquet le 11 février. En musique,
André Gagnon le 29 janvier, Yves
Lambert le 6 février et Paul Piché le
12. Dans la catégorie pièce de théâ-
tre, Les palmes de M. Schutz tien-
dront l’affiche le 18 février. Bon
spectacle ! 450  432-0660

Le Mouton noir
à Val-David
Venez vous frotter le tympan au
folk rock country allumé du
groupe laurentien La Tankaochôde
et ses Éléments. Quatre musiciens
de longue date, vous décoifferont
le toupet le samedi 29 janvier à
21h, au désormais incontournable
bistro Le Mouton noir, à Val-
David. Avis à tous ceux que Noël a
laissés à sec : c’est gratuit ! Nous y
serons…et vous ?

Au Musée d’art
contemporain
Du 16 janvier au 27 février :
L’exposition de l’artiste taïwanais
Ed Pien : Déliaison/Unbinding, elle
se compose principalement de
deux installations qui édifient deux
espaces scéniques distincts. Un
premier espace, Corridor, empli de
cordages et de dessins, engage une
réflexion sur le métissage culturel.
Le second, Tracing Night, fait
référence à des mythes anciens et
invite à l’exploration d’un univers
peuplé de créatures et de cultures
métissées.
Dans l’espace foyer, l’exposition
Caméra Curves Cross Série, qui pro-
pose des œuvres réalisées par la
photographe Colombine Drouin.
Cette série est constituée de photo-
graphies prises au cours des deux
dernières années et résulte d’un tra-
vail alliant le graphisme à la photo-
graphie.
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides, situé au 101 place du
Curé-Labelle à Saint-Jérôme, est
ouvert du mardi au dimanche de
12 h à 17 h. Pour information 450
432-7171.

U de M: Exposition
Modernisme menacé
Le Centre d’exposition et la Faculté
de l’aménagement de l’Université
de Montréal présentent l’exposi-
tion Modernisme menacé :
Perspectives sur l'avenir de l'environ-
nement bâti moderne, du 13 janvier
au 1er mars 2011. L’exposition sou-
ligne le rôle fondamental qu’ont les
architectes et les designers dans la
sauvegarde du patrimoine
moderne à risque. La Faculté de
l’aménagement profite de la venue
de l’exposition pour y ajouter deux
volets inédits : des études de cas liés
à des problématiques de sites
modernes montréalais ainsi que des
conférences dont celle de Jean
Damecour, architecte et président
de la Société d’Histoire de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et
d’Estérel, Défi de la réhabilitation
de l’Architecture moderne mer-
credi 19 janvier 2011 à 18 h. Le
Centre d’exposition de l’Université
de Montréal est situé au 2940, che-
min de la Côte Sainte�Catherine,
local 0056. Il est ouvert au public
les mardis, mercredis, jeudis et
dimanches de 12 h à 18 h. L’entrée
est gratuite.

Le canicross

Ensemble dans l’effort
avec son chien
Michèle Côté

C’est au parc de la Coulée, à Prévost, qu’une quarantaine
de chiens ont pu profiter, avec leur maître, d’une activité
de canicross, le 15 janvier dernier. Sur un parcours de plus
de 8 kilomètres balisé, les participants ont, au pas ou à la
course, parcouru les sentiers avec leurs chiens attelés. 

Danielle Léger, l’organisatrice de l’événement,
explique aux nouveaux initiés différentes règles.

La neige tombait abondamment pour le départ, cela n’a fait qu’ajouter à l’enthousisame.
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