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2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Mercredi au dimanche
6:00 h a.m. à 10:00 h p.m.

450 224-2916
LIVRAISON
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Table d'hôte

Conseils d’experts • Tranquillité d’esprit

224-0555 R.B.Q. 2423-7190-25
groupestonge.com

Excavation générale
Analyse de sol

Installation septique
Aménagement de terrain

Construction de route
Livraison de matériaux

450

50 ans de service

Que Noël

soit l'annonce d'un

bonheur grandissant

dans la joie

et la paix!
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Développé 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
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Bien sûr, on pense à la
Commission Charbonneau et au
lien de confiance rompu entre les
citoyens et les élus. Mais comme
l’ont fait ressortir les conférenciers,
c’est au niveau de la planète que la
société vit une période charnière.
Partout dans le monde, on vit
encore les conséquences de la crise
de la finance de 2008 qui a encore
creusé l’écart entre les plus riches et
les autres. Les réseaux sociaux ont
imposé une nouvelle manière de
communiquer. On a pu voir leur
force lors du printemps arabe et du
printemps érable.
Ça peut sembler exagéré de faire

référence à la situation mondiale
pour parler d’enjeux on ne peut plus
locaux, ceux de l’occupation du ter-
ritoire et de la « gestion » munici-
pale. On se rend compte que les
télécommunications diminuent
l’écart entre la définition d’un

urbain et d’un rural. On observe
également que les décisions prises
ailleurs pour créer ou abolir des
emplois sont souvent le lot d’in-
vestisseurs; d’ailleurs, mettant en
lumière les nombreuses carences de
nos gouvernements, et donnent au
citoyen moyen le sentiment d’une
perte de contrôle sur son environne-
ment immédiat.
Il y a au moins une autre raison de

s’intéresser à la manière des élus de
nous gouverner puisque le ministre
Sylvain Gaudreault a reçu comme
mandat de la première ministre,
celui de présenter une loi-cadre sur
l’occupation du territoire et de la
décentralisation. Les élus munici-
paux ont d’ailleurs commencé à
revendiquer plus de pouvoir et plus
d’argent.
Comme payeurs de taxes et

citoyens désirant davantage de jus-
tice sociale et fiscale, c’est sûrement

un sujet à creuser pour engager nos
élus locaux à clarifier leurs positions
ou à tout le moins leurs idées sur cet
enjeu complexe.
Comme le dit le maire de Prévost,

M. Richer, « Avant, 100% de l’im-
pôt foncier était utilisé pour les ser-
vices aux habitations. Maintenant,
une ville doit partager ses revenus
50% pour les services aux résidences
(infrastructure) et 50% pour les ser-
vices aux citoyens. » Résultat du
développement accéléré des munici-
palités dans les Laurentides, mais
également de la décentralisation des
services (comme la sécurité), sans
transfert de fonds adéquats, la seule
source de fonds est l’augmentation
de l’impôt foncier. Et l’on ne remet
jamais en question pour autant les
coûts du développement rapide
pour ne pas dire échevelé de notre
territoire.
Dans la prochaine année, on verra

les discussions s’engager pour le
renouvellement du Pacte rural et du
Pacte fiscal entre le gouvernement
du Québec et les municipalités. On
voudrait une pluralité de voix, au-
delà de celles des joueurs intéressés
qui papillonnent déjà autour des
élus municipaux.

Solidarité rurale – Forum sur la gouvernance  

Gouverner. Oui, mais comment?
Louise Guertin

Peut-il y avoir un meilleur moment pour se questionner sur
la gouvernance? C’est le thème choisi par Solidarité rurale
pour son troisième et dernier forum servant de cadre pour
explorer avec des élus, mais également avec des chercheurs
et autres intervenants de la société civile pour l’aider à
définir les recommandations que l’organisme s’apprête à
faire pour le renouvellement du Pacte rural.

Engagements budgétaires
Le budget 2013-2104 a été déposé le
20 novembre. Parmi les annonces
qui toucheront davantage les gens,
on prévoit 100 millions pour les
soins à domiciles aux aînés, 57 mil-
lions pour le plan d’action pour
contrer la violence conjugale, 28000
nouvelles places à 7$ en CPE, 3000
nouveaux logements sociaux par
année. Il y a également un nouveau
crédit d’impôt de 500$ pour les acti-
vités physiques, artistiques et cultu-
relles des jeunes de 5 à 16 ans.
Il est trop tôt pour mesurer l’im-

pact direct dans les Laurentides des

gestes posés par le Gouvernement de
Mme Marois. M. Pagé a confirmé
qu’avec ses collègues ils ont com-
mencé à faire des représentations
pour ce qui touche les dossiers régio-
naux. Ils prévoient faire un bilan,
quant aux 21 engagements de la der-
nière campagne électorale, après un
an au pouvoir.

Autoroute 19 en 2020
Le projet d’autoroute n’a pas été mis
sur la glace. M. Pagé a insisté,
«même si le parti libéral avait été élu,
il n’aurait pas été en mesure de livrer
le projet avant 2020. » Il faudra pré-

voir l’élargissement de deux ponts
pour les arrimer à la nouvelle auto-
route et le coût du projet est de 400
millions, 100 millions de plus que
prévu. Le ministre Sylvain
Gaudreault a prévu que les travaux
dureront de 3 à 5 ans.

Déficit à combler
Questionné sur les investissements
nécessaires en santé dans les
Laurentides, M. Pagé a reconnu le
manque à gagner de 57 millions
pour les Laurentides, les contraintes
budgétaires du Gouvernement sont
une considération. « Nous souhai-
tons déposer un plan de match sur
l’horizon d’un mandat normal qui
est de 4 ou 5 ans. »
On a également souligné l’engage-

ment du PQ pour l’environnement
en rappelant que le gouvernement
de Mme Marois « a sorti le Québec de
l’amiante et du nucléaire. »

Les 100 premiers jours du PQ

Les députés des Laurentides font le point
Louise Guertin

M. Sylvain Pagé, président du caucus du parti et nouveau
responsable de la région en remplacement de la ministre
Nicole Léger, était entouré de ses collègues des Laurentides
pour faire le bilan des 100 premiers jours du PQ au pou-
voir. Ils ont présenté les réalisations en mettant l’accent
sur l’approche responsable et sociale-démocrate du gouver-
nement et de sa volonté de lutter contre la corruption.


