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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.
450 224-4898 Cell. : 450 821-9848

Denis Desrosiers - Artisan charpentier
Pour tous vos projets. Travail soigné.

819-326-1142

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

Des Projets - Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d'expérience.
Ex-entrepreneur en construction. Sainte-
Anne-des-Lacs et environs. Jacques:
514 258-9676 

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

CLIMATISATION

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450-224-1715
514-316-9977

Biodanza Piedmont
Épanouissement •  Vitalité
Danser la Vie : jeudi 19h30
Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826

wwwwww..bbiiooddaannzzaa..ccaa
MMaarrttiinneelleeoonnaarrdd0011@@ggmmaaiill..ccoomm

CLIMATISATION JPB -Climatisation –
Ventilation – Chauffage - Entreprise spé-
cialisée dans l’installation, la réparation et
l’entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus…
Contactez-nous! Tél: 514 602-9695

www.climatisationjpb.com 

Grand 5 1/2 à louer, 701, rue Morin à
Prévost. Bas de triplex, stationnement
pour 2 autos, cabanon 5’ x 6’. Prix 700$
par mois. 450-224-3190 

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs de
4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

Le député de Bertrand, Claude
Cousineau, a récemment tracé le
bilan de la dernière session parlemen-
taire. Il a notamment souligné que le
Parti québécois (PQ) a proposé la
création d’un poste d’Observateur de
l’intégrisme religieux, qui permet
d’agir efficacement pour prévenir la
radicalisation des jeunes. Il a aussi
soumis l’idée au premier ministre de

réunir l’ensemble des acteurs sociaux
en lien avec l’économie et l’emploi.
Durant la session, le PQ a égale-

ment proposé quelques projets de loi :
celui de la création d’un poste de
Directeur parlementaire du budget, le
projet de loi « zéro émission », qui
pourrait faire du Québec un leader de
l’économie verte, et le projet visant à
affirmer la primauté de la compétence
environnementale du Québec.

Claude Cousineau
rappelle enfin que le
PQ a suggéré différents mandats
d’initiative : « Nous tenons à ce que les
parlementaires se penchent sur les
conditions de vie des femmes autoch-
tones, sur celles des adultes hébergés
en CHSLD, sur la revente des permis
de garderie et sur l’évasion fiscale et
les paradis fiscaux, entre autres
choses. »

L’appui au parti de Thomas Mulcair
s’intensifie au pays. Le député de
Rivière-du-Nord, Pierre Dionne
Labelle, y voit une des raisons des
récents gains obtenus par son parti à la
Chambre des communes.
Ainsi, en fin de mandat, le gouver-

nement conservateur a finalement
cédé à la pression exercée par l’opposi-
tion officielle et appuyé certaines pro-
positions des députés néo-démo-
crates. «Depuis trois ans, nous
menions une campagne populaire
pour mettre fin aux frais payer pour
payer, soit interdire aux banques d'im-
poser des frais supplémentaires aux
consommateurs pour des transactions
de base ou pour recevoir leurs relevés
mensuels par courrier. Se rendant à
l’évidence que cette pratique constitue
un abus flagrant, voilà que le gouver-
nement adopte notre motion »,
résume le député de Rivière-du-Nord. 
Une autre proposition du NPD qui

visait à exempter les produits hygié-

niques féminins de la TPS a reçu l’as-
sentiment de la Chambre. En cours
d’année, une motion du NPD visant à
indemniser les survivants de la thali-
domide avait aussi été adoptée. 
Pierre Dionne Labelle se félicite

finalement du fait que le gouverne-
ment ait retenu dans son dernier bud-
get l’extension des prestations de
compassion de l’assurance-emploi, tel
que le NPD l’avait proposé dans sa
dernière plateforme.

Paradis fiscaux
Lors d’un comité spécial, le député
Pierre Dionne Labelle, porte-parole
de l’opposition officielle en matière de
revenu national, a fait subir un bar-
rage de questions au ministre des
finances conservateur sur le rôle du
Canada face aux paradis fiscaux, sur
les coupures à l’Agence du Revenu du
Canada (ARC) ainsi que sur les
impacts de son dernier budget sur la

classe moyenne canadienne et sur les
plus démunis.
Pierre Dionne Labelle a demandé au

ministre pourquoi il n’y avait eu
aucune accusation de portée contre les
2 000 Canadiens impliqués dans le
scandale des comptes suisses secrets de
la banque HSBC. Le député s’inter-
roge d’ailleurs sur la capacité organisa-
tionnelle de l’Agence du revenu de
faire une lutte efficace à l’évasion fis-
cale extraterritoriale. Selon le rapport
sur les plans et les priorités du gouver-
nement, 2346 emplois à temps plein
seraient éliminés à l’ARC au cours des
trois prochaines années. L’ampleur des
compressions budgétaires imposées à
l’ARC par le gouvernement au cours
des trois prochaines années est de 137
millions$. «Compte tenu de ces faits,
comment le gouvernement s’attend-il
à ce que l’ARC puisse améliorer sa
capacité à mettre la main au collet des
fraudeurs fiscaux ? », se demande le
député.

Député Claude Cousineau 

Bilan de la session parlementaire

Député Pierre Dionne Labelle

Gains du NPD et paradis fiscaux

Valérie Lépine

Le 11 mai dernier, lors de la séance ordinaire du
conseil de Prévost, il a été résolu à l’unanimité des
conseillers d’autoriser le paiement d’une somme
de 731$ à Abrinord, montant qui représente la
quote-part annuelle de la Ville pour l’aide finan-
cière accordée à cet organisme. 
Dans cette même résolution, le conseil de

Prévost demande à la MRC de la Rivière-du-Nord
de rembourser cette avance lorsque la MRC aura
autorisé le versement de l’aide financière 2015 à
Abrinord.
Cette décision du conseil de Prévost a été moti-

vée par le fait que l’aide financière normalement
octroyée à Abrinord par la MRC Rivière-du-Nord
a été suspendue. Le conseil des maires de la MRC
avait en effet résolu à l’unanimité le 21 janvier der-
nier de suspendre la contribution financière de
5000$ pour l’année 2015 à l’organisme Abrinord
compte-tenu de certaines tensions politiques.
(Voir à ce sujet l’article du Journal du mois de mars
2015, p.9)

Financement d’Abrinord

Une avance sur l’aide
financière 

Le 5 juin dernier, une quarantaine de jeunes en dif-
ficulté ont pris part à la randonnée en vélo Une route
sans fin qui s’étalait entre le campus d’Huberdeau et
la ville de Mont-Tremblant. Cet événement annuel,
en collaboration avec le Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) des Laurentides, vise à faire
naître un sentiment d’accomplissement et de fierté
chez ces jeunes qui ont un passé chargé. 

11e édition

Une route sans fin


