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Le député néo-démocrate
de Rivière-du-Nord, Pierre
Dionne Labelle critique le
Gouvernement conserva-
teur pour les frais cachés
élevés des services fédé-
raux au détriment des
familles qui ont moins d’ar-
gent dans leur poche et
pour son manque d’engage-
ment à éliminer la pauvreté
des enfants.

Selon le député, « la lutte contre la
pauvreté devrait pourtant être au
centre de tous les plans de reprise
économique. » Pendant ce temps, les
frais cachés ont doublé depuis l’an
2000. Il cite Kevin Page, le directeur

parlementaire du budget qui a
dévoilé que malgré un climat écono-
mique difficile, le gouvernement
conservateur a imposé l’an dernier
une série de frais de toutes sortes
représentant pas moins de huit mil-
liards de dollars.

Le Canada arrive au deuxième
rang des pays du G8 possédant les
frais cachés les plus élevés comme
par exemple pour obtenir un passe-
port ou pour visiter les parcs natio-
naux. Le député Dionne-Labelle
ajoute que pendant ce temps, le
gouvernement a accordé de géné-
reuses baisses d’impôt aux entre-
prises.

Marc-André Morin, député de Laurentides-Labelle, et le chef du NPD
Thomas Mulcair aux 24 heures de Tremblant. Une équipe de quatre
députés du NPD dont M. Mulcair ont skié pour amasser 5000$ au
profit de bonnes causes.

Pierre Dionne Labelle, député de Rivière-du-Nord

Le Canada au 2e rang pour
les frais cachés les plus élevés

Skier pour une bonne cause

Isabelle Neveu

Les amateurs de ski de
fond, raquette, randonnée
pédestre et vélo de mon-
tagne de Prévost et ses
environs peuvent mainte-
nant profiter d’un nouvel
espace, été comme hiver,
pour pratiquer leurs activi-
tés extérieures favorites.
En effet, le 14 décembre dernier,

la Ville de Prévost a inauguré le
Corridor Vert Prévost/ Sainte-Anne-
des-Lacs situé dans le domaine du
Haut Saint-Germain, à Prévost. Le
maire, Germain Richer, a également
profité de l’occasion pour souligner
le travail assidu d’Anthony Côté,
un bénévole très impliqué dans le
projet.
Le corridor vert Prévost/Sainte-

Anne des-Lacs est constitué de 7.7
kilomètres de sentiers multifonc-
tionnels, dont trois sont
situés dans le secteur du
Haut Saint-Germain, ainsi
que du belvédère du
Sommet Parent. Une carte
des sentiers, un stationne-
ment, des passerelles et un
belvédère ont été aménagés
pour faciliter l’accès des sen-
tiers à la population. Ces
aménagements sont l’œuvre
de plusieurs bénévoles et de
la contribution financière
de la Ville de Prévost. À ce

propos, le maire, Germain Richer, a
déclaré : « Le conseil municipal est
fier de toutes ces réalisations de pro-
tection environnementale qui favo-
risent le respect de la nature tout en
donnant une certaine accessibilité à
la collectivité.»

Anthony Côté, honoré
Bénévole rassembleur ayant un

grand sens d’appartenance à la com-
munauté, Anthony Côté a reçu la
Médaille du jubilé de diamant de la
reine Élisabeth 2 pour son implica-
tion assidue dans le projet. À la suite
de cet honneur, Anthony Côté a dit :
« J’apprécie beaucoup le geste, je
trouve ça le fun de se faire reconnaî-
tre une fois de temps en temps. »
Déjà bien motivé à poursuivre son
implication, il a spécifié qu’il
n’avait, toutefois, pas besoin de cette
reconnaissance pour le motiver à
poursuivre son implication. 

Haut Saint-Germain
Un nouvel espace vert 

Germain Richer, maire et le conseiller M. Leroux remettent à
Anthony Côté la Médaille du jubilé et une plaque commé-
morative.
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