
Si rien ne les arrête, il ne restera
rien des services publics et sociaux.
La santé est en voie d’être privatisée
de même que l’éducation et, dans
un horizon très proche, des aberra-
tions comme la privatisation de
l’eau potable verront le jour. Tout
ce dont on peut être fier, même nos
régions, est en train d’être décons-
truit. Nos scientifiques, des som-
mités mondiales qu’ils soient cli-
matologues, océanographes, biolo-
gistes, etc., se font couper les vivres
ou congédier, ils sont traités
comme de vieux chiffons jetables.
Les organismes qui aident les plus
démunis de notre société se font
aussi couper les vivres. Le peuple
doit payer plus pour moins de ser-
vices sous prétexte qu’on n’a pas
d’argent. «Nous vivons au-dessus
de nos moyens » : des paroles qui ne
servent qu’à culpabiliser et à sou-
mettre les plus petits de ce monde !
Il n’y a jamais eu autant d’argent,
sauf qu’il est accaparé par un très
petit pourcentage de la population,
le fameux 1%.

Mais où est l’argent? 
L’argent est surtout dans les paradis
fiscaux dont les mécanismes ont été
mis en place par nos gouverne-
ments sous le couvert de différents
traités de libre-échange. Les
grandes entreprises en sont des
abonnées. En outre, le stratagème
de centaines de Canadiens a été
dévoilé avec le scandale de la
HSBC (Swiss Leaks) la banque qui
les a aidés à cacher leur argent dans

des comptes en Suisse. Ces gens
jouissent de l’immunité de nos
gouvernements, libre à eux
d’avouer leurs tricheries et de rem-
bourser quelques dollars au fisc.
Pour ces riches, aucune poursuite
ni accusation, tandis que le moin-
dre accroc de la part d’un contri-
buable de la classe moyenne engen-
dre des mesures punitives, des
amendes considérables, voire un
casier judiciaire. Au fil des ans, nos
gouvernements n’ont cessé de
revoir à la baisse le taux d’imposi-
tion des grandes entreprises. Le but
était de les encourager à investir
dans leurs infrastructures et dans la
création d’emplois. Résultat : ces
baisses privent nos gouvernements
de plusieurs milliards de dollars par
année, les entreprises ont presque
cessé d’investir, elles ont aboli un
grand nombre d’emplois et des
centaines de milliards de dollars
dorment dans leurs coffres.
Certains de leurs dirigeants tou-

chent des salaires annuels farami-
neux (plus de 10 millions $) et
leurs actionnaires n’ont jamais été
aussi gras !

Désastre annoncé
Afin de réaliser l’ampleur du désas-
tre annoncé, il faut être à l’affût de
ce qui se passe en Europe où les
mesures d’austérité ont fait des
ravages en appauvrissant la popula-
tion. Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) qui avait pourtant
contribué à la mise en place de
telles mesures dans certains pays
d’Europe aujourd’hui se rétracte, et
ses économistes (FMI) affirment,
dans un rapport qui date de mars
2014, que ces mesures nuisent à
l’économie et à la croissance et aug-
mentent les inégalités socioécono-
miques, pénalisant les pauvres et la
classe moyenne plutôt que les
mieux nantis. Le FMI suggère
maintenant aux États d’investir
dans les programmes sociaux et
d’aller chercher de nouveaux reve-
nus notamment en augmentant le
taux d’imposition des plus riches et
en levant de nouvelles taxes sur les
biens et produits de luxe.
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ACTIVITÉS

Comité des savoirs et
des sages
Tous les mercredis, à partir du 11
mars, sept conférences sont
offertes au cégep de Saint-Jérôme.
Au menu John Steinbeck, la guerre
froide, santé et inégalités sociales,
Steven Spielberg, Mozart, les filles
du Roi et les épices. De midi à
14 h, local D-112, 10$. Info :
450-224-9125 ou 450-438-4876.

L’Arrêt gourmand
Souper spectacle intime avec la
chanteuse Valérie Lahaie. Le 21
mars, à 18 h 30. Billets : 47,95$
(taxes et service inclus). Places
limitées à 75 personnes. Info : 450-
660-2782 ou 450-224-2916.

Cours d’espagnol
À partir du 2 mars, cours d’espa-
gnol pour débutants donnés au
Conseil de la culture des
Laurentides (223, Saint-Georges,
Saint-Jérôme). Inscriptions : le 28
février à la salle de conférence du
Conseil de la culture. Info : 450-
436-5247 ou hispanophoneslauren-
tides@hotmail.ca.

Théâtre du Marais 
Musique - Bears of Legend (valse,
rythmes amérindiens, chœur et
folk), le vendredi 20 février, 20 h
(20$). Chanson – Légendes d’un
peuple, mercredi, 25 février, 20 h
(42$). Spectacle pour enfants –
Les fables de la patère, le 22 février,
pour les 5 à 9 ans (8 $/12$). Au
1121, 10e avenue, Val-Morin.
Info : 819-322-1414.

Parc régional de la
Rivière-du-Nord
Soirée aux flambeaux, le samedi 21
février, de 18 h à 22 h. Contes
pour enfants en début de parcours.
Admission : adultes, 10$; enfants
de 0 à 17 ans, gratuit. Stationne-
ment : 5$ (gratuit avec quatre pas-
sagers et plus). Au 750, chemin de
la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme.
Info : 450-431-1676 ou 1-877-
731-1676.

En Scène
Chanson – Michel Rivard, 28
février, 20 h. Amélie Veille, 13
mars, 20 h. Laurence Jalbert, 21
mars, 20 h. Michel Robichaud, 28
mars, 20 h. Humour – Sugar
Sammy, 20 février, 20 h. Mike
Ward, 27 février, 20 h. François
Bellefeuille, 5 mars, 20 h. Mazza/
Fortin, 6 et 7 mars, 20 h. Dieu
merci ! Enfin la tournée, 14 mars,
20 h. Philippe Laprise, 19 mars,
20 h. Les Morissette, 26, 27 et 28
mars, 20 h. Musique – Angèle
Dubeau et La Pietà, 22 mars, 15 h.
Théâtre – Les Rendez-vous amou-
reux, 21 février, 20 h. Une vie pour
deux, 7 mars, 20 h. Les chroniques
de Saint-Léonard, 20 mars, 20 h.
Jeune public – Alice au pays des
merveilles, 22 février, 15 h. Les
aventures fantastiques de Flonflon, 8
mars, 15 h.

Société d’histoire et de
généalogie des Pays-
d’en-Haut
Prochaine conférence Ma voisine
dérange, portraits de femmes d’un
autre siècle de l’auteure Michèle
Gélinas. Samedi, 14 mars, 10 h
(accueil et café, 9 h 30) au chalet
Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église, Saint-Sauveur. Membres,
3$, non-membres, 5$. Info : 450-
227-2669, poste 427.

Place des citoyens
Musique – Trio Brasil, 22 février,
13 h 30 (samba, bossa, jazz-latin et
musique pop). Tarif régulier : 10$.
Viennoiseries offertes. Info :
www.ville.sainte-adele-qc-ca.

Club de ski Épervier
Compétition annuelle le samedi
28 février, à 13 h 30 au pied de la
piste Tom-Barbeau, près du chalet
Épervier, au Mont Saint-Sauveur.
Lunch B.B.Q. entre 11 h 30 et
13 h. Info : Nelson Van Chesteing,
450-419-0678 ou 450-438-7295.

Course de raquettes
Course de raquettes amicale au
centre de plein air Aux 4 sommets,
à Saint-Alphonse-de-Rodriguez.
Parcours de 1 km, 5 km, 10 km et
21,1 km. Le samedi 21 février, à
9 h. Info : www.aux4sommets.com.

Club de ski Viking
Le Loppet Viking de Morin-
Heights propose trois parcours de
ski classique de distances de
10 km, 20 km et 33 km. Le 22
février au 567, chemin Village,
Morin-Heights. Inscriptions :
www.skiloppet.com.

Plaisirs d’hiver de
Sainte-Adèle
Le 22 février, de 13 h à 16 h, au lac
Rond, clôture du festival avec ani-
mation de cerfs-volants géants et
activité de disco patin. La
Manadier et son oiseau géant
seront aussi de la fête. Glissade
courbée, tire sur neige, animation
et service de restauration rapide
aussi offerts sur place. Info :
www.ville-sainte-adele.qc.ca.

Ciné-voyage
Corse via la Côte d’Azur, au cinéma
Carrefour du Nord, le mercredi 18
février, 19 h.

Bistro L’Ange vagabond
Daniel Langlois et ses invités. Le
21 février, 20 h, entrée libre
(contribution volontaire). Au
1818, chemin du Village, Saint-
Adolphe-d’Howard. Info : 819-
714-0213.

Café-bistro
Mouton noir
Heymoonshaker (blues et beatbox)
le 21 février (15$). Au 2579, rue
de l’Église, Val-David. Info : 819-
322-1571.

L’austérité ou la suite du cruel
démantèlement de l’État

– Odette Morin

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Bonne Journée
internationale
des femmes

Il ne saurait y avoir de paix et de
véritable démocratie sans le respect
du droit des femmes à l'égalité
juridique, politique et économique.

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

En agitant l’épouvantail du déficit, avec ses mesures
d’austérité, Couillard poursuit à Québec le carnage déjà
entrepris par Harper à Ottawa, soit le démantèlement
de l’État.


