
Par cet investissement, la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme parti-
cipe à l’acquisition par Conser-
vation de la Nature Canada (CNC)
d’un terrain de 135 ha situé à Saint-
Hippolyte, contribue à la mission
du CRPF et traduit sa priorité en
matière de protection de l’environ-
nement en un geste concret. 

Ce terrain, d’une
valeur écologique
exceptionnelle, a été
acquis par le biais
d’une transaction
avantageuse pour le
CRPF jumelée à un
don écologique du propriétaire ven-
deur et grâce aussi à l’apport finan-

cier de plusieurs
autres partenaires.
Cette acquisition
s’inscrit dans l’ob-
jectif de protection
de milieux naturels
que poursuit le
CRPF et permet
l’implantation pro-
gressive du Parc des
Falaises sur le terri-
toire de Prévost, de
Saint-Hippolyte et
de Piedmont. 
La Caisse Desjar-

dins de Saint-Jérôme a de plus offert
un soutien financier au CRPF dans
le cadre d’un programme d’inser-

tion au travail. Le CRPF a pu enga-
ger un étudiant en biologie qui a
procédé, entre autres, à l’inventaire
des poissons dans le lac Paradis et
qui a vécu une première expérience
professionnelle dans son domaine
d’études en participant activement à
la mission du CRPF.  

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises œuvre depuis
2003 à la protection d’un territoire
de 16 km2 comprenant et s’étendant
derrière les escarpements de
Piedmont, de Prévost et de Saint-
Hippolyte. Le massif est un élément
écologique représentatif des Lauren-
tides méridionales. 

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

OUVERT de 9h à 21h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19h

FAITES VOUS VACCINER
CONTRE LA GRIPPE

Demandez votre

rendez-vous au moment

qui vous convient

en succursale,

par téléphone ou

en ligne au :
santerendezvous.
jeancoutu.com

*Des frais peuvent s'appliquer.
Certains de ces services requièrent
une ordonnance et sont
remboursables par la plupart
des régimes d’assurances privées.

PROTÉGEZ VOTRE SANTÉ
ET CELLE DE

VOS PROCHES

Johanne Bélair, infirmière

Cette clinique de vaccination est offerte à votre
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Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Valérie Lépine

David Graham
(Laurentides-Labelle)
Consultations prébudgétaires
David Graham invite les citoyens
de la région à partager leurs idées,
dans le cadre des consultations
prébudgétaires, afin que le pro-
chain budget offre les meilleurs
moyens de renforcer la classe
moyenne et de s’assurer que cha-
cun puisse s’épanouir et partici-
per au développement durable de
nos collectivités.
« Il est essentiel que la voix de
nos communautés et que la voix
des régions en général soit enten-
dues à Ottawa. […] Nous avons
des besoins et des enjeux qui
nous sont propres, alors il est
indispensable que notre opinion

soit exprimée », a déclaré le
député.
Pour participer, les citoyens
sont invités à contacter le bureau
du député Graham afin qu’il
puisse ensuite transmettre les
priorités de Laurentides-Labelle
au ministre de Finances, Bill
Morneau. Tous les sujets et toutes
les idées sont les bienvenues, à
propos notamment de l’emploi,
de la croissance de l’économie
pour la classe moyenne, du trans-
port en commun, du logement,
de l’environnement, des emplois
de demain et des nouvelles occa-
sions d’affaires et d’investisse-
ment à l’échelle mondiale.

Examen de Postes Canada
L’examen de Postes Canada
entrepris par le gouvernement
accède à une autre étape alors que
le Comité permanent des opéra-

tions gouvernementales et des
prévisions budgétaires, une ins-
tance parlementaire, amorce à
son tour des consultations panca-
nadiennes. David Graham
encourage fortement ses conci-
toyens à continuer de s’exprimer
sur cet enjeu important pour la
région.
Les citoyens avaient du 26 sep-
tembre au 21 octobre pour parti-
ciper à la consultation en ligne
sur le site du comité à l’adresse
http://parl.gc.ca/ oggo-f.  Les
citoyens vivant dans des zones où
la connectivité Internet est limi-
tée peuvent aussi envoyer leurs
remarques par courrier au bureau
de circonscription le plus proche.
La deuxième phase de l’examen
de Postes Canada résultera en des
recommandations officielles au
gouvernement.

Rhéal Fortin (Rivière-
du-Nord)
Consultation sur la réforme
électorale
Le Parlement d’Ottawa s’inter-
roge présentement sur la perti-
nence d’une réforme électorale et
sur la forme que devrait prendre
cette réforme. La démarche
consultative a été lancée par la
ministre canadienne des Institu-
tions démocratiques, Mariam
Monsef, et a pour objectif de

recueillir le point de vue des
citoyens sur les impacts d’une
telle réforme afin d’en arriver à
un mode de scrutin qui représen-
terait mieux les opinions de la
population et qui accroîtrait la
confiance du public à l’égard de
notre régime politique.
Dans ce contexte, Rhéal Fortin
avait invité les citoyens de sa cir-
conscription à participer à une
consultation publique sur ce sujet
le 6 octobre dernier. Lors de cette

journée de consultation, on
allouait quelques minutes aux
citoyens pour présenter au
député leur point de vue sous
forme de présentation-échange.  
M. Fortin est resté clair sur le
fait que la réforme du mode de
scrutin pourrait bien être un
grand pas en avant, mais unique-
ment dans la mesure où elle
prend en compte les intérêts de la
démocratie et les préoccupations
des électeurs.

Partenariat CRPF et CPD Saint-Jérôme

13 500 $ pour la protection de la nature

Des nouvelles de nos
députés d’Ottawa

Le Comité régional pour la protection des
Falaises (CRPF) et la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme (CPD) ont an-
noncé une entente de collaboration pour pro-
téger le Parc des Falaises. Un montant de
13500$ a récemment été remis par M. Patrice
Mainville, directeur général au président du
CRPF, M. Claude Bourque. 

Claude Bourque, président du CRPF

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e


