
En plus de souligner l’importance
pour lui de rencontrer ses électeurs,
il a profité de l’occasion pour revenir
sur deux de ses promesses d’élec-
tion : le logement social et l’appui
aux plus défavorisés.
Il a fait remarquer que la région

des Laurentides est celle qui a sou-
mis le moins de projets à l’Office
d’habitation du Québec pour la
construction de loyer à prix raison-
nable pour les personnes âgées et les
familles à revenus modestes. Ce
bilan décevant est le résultat, selon le
député Dionne Labelle, du manque
de vision et de leadership politique.
« Pour que des projets de loge-

ments adaptés aux besoins des
citoyens se réalisent, il faut que les
citoyens comme les élus s’enga-
gent », a dit Pierre Dionne Labelle. Il
avait invité pour l’occasion deux
représentantes de la coopérative du
Bourg Saint-Antoine, soulignant
que la première étape pour soumet-
tre plus de projets est le réseautage.

Des habitations plutôt
que des prisons
Questionné sur le rôle du fédéral

dans les projets d’habitations à loyer
modique, le député a répondu que
c’est dans les transferts de paiement;

que le gouvernement fédéral devrait
mieux cibler ses interventions plutôt
que d’investir dans la construction
de nouvelles prisons.

Des représentants du comité sur
l’hébergement des aînés de Prévost,
incluant le conseiller municipal Jean-
Pierre Joubert, étaient là pour discu-
ter avec le député du NPD.
Monsieur George Carlevaris, égale-
ment membre du comité des aînés, a
fait remarqué qu’après la santé et les
services à domicile, le logement
adapté est une priorité pour les aînés

qui veulent continuer à vivre dans
leur communauté, ne pas être déra-
ciné pour accéder à des logements
adaptés.
«Maintenant que la Coop-Santé

est créée, il faut établir avec plus de
précisions les besoins d’héberge-
ment de nos aînés », a souligné le
conseiller Joubert. Ainsi, il aimerait
pouvoir déterminer par le biais

d’une étude si l’intérêt existe pour
développer une coopérative d’habi-
tation ou encore les besoins spéci-
fiques pour des loyers à prix contrô-
lés et adaptés à une population vieil-
lissante.
Des jeunes étaient également au

rendez-vous désireux d’apporter leur
appui à leur nouveau député et de
s’engager pour faire bouger les choses.

VENTE •  RÉPARAT ION •  LOCAT ION •  ACCESSO IRES •  P IÈCES •  MONTAGE DE ROUES

CENTRE DE SERV ICES ,  P I ÈCES

POS IT IONNEMENT SUR VÉLO •  SPÉC IAL I STE EN VÉLO DE ROUTE ET DE MONTAGNE

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

SUR TOUT !
nous payons
les taxes

Jusqu’aux Fêtes un grand choix
d'exerciseurs sont
déjà disponibles !
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Venez voir
les nouveaux

modèles
2012 !
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• Estime/Confiance en soi
• Insomnie
• Phobies/Peurs
• Perte de Poids
FAITES TRAVAILLER VOTRE SUBCONSCIENT…POUR VOUS!

JEAN-FRANCOIS ALLARD
1-888-877-5075

• Stress, anxiété, épuisement
• Dépendances
• Enfants: concentration/TDAH

Hypnothérapeute et Praticien en PNLPremière consultation

50% rabais LAURENTIDES REÇU POUR ASSURANCE

CHANGEZ MAINTENANT AVEC L’HYPNOSE

Micheline
C.Després

Micheline
C.Després

Courtier immobilier affilié

AVEC VOUS À PRÉVOST DEPUIS 1997

450.275.0399
161 rue Principale,  St-Sauveur

Golf
Bonniebrook
Un chez-soi
d’amour !

Élégant et lumineux
11 pièces, la cuisine
de vos rêves, foyer,
garage, terrain privé

et spa.

« Mes meilleurs vœux de paix et bonheur pour la saison des Fêtes »

nos visites virtuelles sont uniques !
découvrez notre site profusionimmo.ca

445 000$

295 000$Accès au
majestueux
Lac Echo
Charmante et

spacieuse canadienne
construite en 2004,
garage, terrain privé.
1 place pour votre
bateau-moteur.

Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138

Tenue de Livres
PME

Pierre Dionne Labelle, député pour Rivière-du-Nord

Rencontre avec des citoyens à Prévost
Louise Guertin

Le député fédéral de Rivière-du-Nord, Pierre Dionne
Labelle a souhaité la bienvenue aux quelque trente
citoyens qui ont répondu à son invitation de le rencontrer
pour faire connaissance et les entendre parler de ce qui les
préoccupe.

Des citoyens venus discuter avec le député fédéral du NPD pour la circonscription de Rivière-du-Nord,
Pierre Dionne-Labelle.

Développée par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

de massage léger et subtil de points réflexes de la
colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies

Pour les prochaines élections

Annexion à la circonscription
de Bertrand

L'augmentation marquée de la
population dans certaines parties du
Québec a rendu nécessaire ces modifi-
cations. La taille moyenne d'une cir-
conscription au Québec est de 45207
habitants. Ainsi une nouvelle circons-
cription voit le jour, celle de Saint-
Jérôme qui comprend la ville de
Saint-Jérôme et ses 50107 habitants.
Le nouveau découpage électoral

entrera en vigueur lors d'une pro-
chaine élection si cette dernière a
lieu après le 20 janvier 2012. Trois
mois, c'est en effet le temps minimal
requis pour l'entrée en vigueur de la
nouvelle carte électorale du Québec. 

leur famille à Saint-Jérôme. Le Coffret
a déjà atteint sa cible réduite par le
ministère pour 2011-2012.
L’organisme prévoit une soirée de

souscription le 3 février prochain pour
pallier au manque à gagner. Au
moment de mettre sous presse, le
bureau de la ministre Kathleen Weil
n’avait pas encore rappelé le Journal
pour clarifier la situation.

Louise Guertin – Un nouveau découpage de la carte électo-
rale du Québec fait en sorte que les citoyens des villes de
Prévost et tout Sainte-Anne-des-Lacs voteront dans la cir-
conscription de Bertrand lors de la prochaine élection pro-
vinciale.
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