
Valérie Lépine

Rhéal Fortin
Bloc québécois, Rivière-du-Nord
Le 28 novembre dernier, le Bloc
Québécois a déposé deux amende-
ments au projet de loi C-29, qui ten-
tait de modifier la Loi sur les banques
de manière à leur permettre de se
soustraire aux lois provinciales rela-
tives à la protection du consomma-
teur. Ces actions semblent avoir
porté fruit puisque Le Devoir rappor-
tait le 13 décembre que le gouverne-
ment Trudeau avait «finalement
accepté de retirer de son projet de loi
C-29 les dispositions litigieuses qui
modifient la Loi sur les banques et
affectent la protection du consom-
mateur». Dans le contexte de cette
controverse, Rhéal Fortin rappellait
que grâce à sa loi plus sévère sur la
protection du consommateur, le
Québec a pu limiter certains abus des
banques comme, par exemple, l’im-
position de frais cachés, de frais d’uti-
lisation exagérés ou de frais au crédit
même lorsque la dette est réglée à
temps. 
Le député annonce par ailleurs que

les employeurs de la région pourront
présenter une demande afin de profi-
ter des 551 861$ disponibles dans le
cadre du programme fédéral d’em-

plois d’été pour étudiants. Le pro-
gramme Emplois d’été Canada
accorde du financement à des orga-
nismes sans but lucratif, des
employeurs du secteur public ainsi
qu’à des entreprises du secteur privé
comptant 50 employés et moins afin
qu’ils puissent embaucher pendant
l’été des jeunes de 15 à 30 ans qui
étudient à temps plein. Les entre-
prises, organismes et employeurs
intéressés ont jusqu’au 20 janvier
2017 pour présenter leur demande.
Des formulaires et des informations
pertinentes sur le programme seront
disponibles dans les centres Service
Canada ainsi qu’en ligne à l’adresse
servicecanada.gc.ca/eec.
Enfin, le chef intérimaire du Bloc

Québécois et député de Rivière-du-
Nord, Rhéal Fortin, a annoncé le 7
décembre dernier qu’il ne se présen-
terait pas à sa propre succession. 

David Graham 
Parti libéral, Laurentides-Labelle
David Graham annonce l’ouverture
du programme d’Emplois d’été
Canada 2017 qui permet aux orga-
nismes et entreprises de la région de
bénéficier de subventions pour enga-
ger des étudiants pour l’été. Les cri-
tères de sélection incluent la qualité
du poste offert et son adéquation aux
priorités locales et nationales qui

visent la tenue d’événements spé-
ciaux et les expériences dans le sec-
teur du tourisme, de la foresterie, de
l’agriculture, la mise en valeur des
produits du terroir, des technologies
de l’information et de la communi-
cation, du développement de l’entre-
preneuriat, des services aux per-

sonnes vulnérables, de l’environne-
ment et de la lutte à la pauvreté. Les
soumissions à ce programme doivent
se faire avant le 20 janvier 2017. Un
guide d’inscription au programme
est disponible par l’entremise des
bureaux du député ou en ligne à
l’adresse www.servicecanada.ca/eec.
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On remarque facilement la Maison
Joseph-Thibodeau [encore exis-
tante], qui est une résidence tradi-
tionnelle jumelée à un ancien maga-
sin général, construite entre 1844 et
1855. Le lot sur lequel elle est
construite aurait été concédé entre
1844 et 1855 à William Scott, colo-
nel, marchand et juge de paix de
Saint-Jérôme. C’est lui qui aurait fait
construire la maison et le magasin
général. 
On reconnaît aussi facilement le

Petit Canot [aussi nommé Hôtel
Piedmont]. L’hôtel aurait été
construit vers 1860 par Basile
Cloutier juste au sud de l’actuelle

maison Thibodeau au bas de la cote
menant à Saint-Sauveur. On raconte
que plusieurs automobiles qui man-
quaient le détour au bas de la côte
défonçaient régulièrement la galerie
de l’hôtel. Jusqu’en 1923, il aurait été
la propriété de Philias Charbonneau,
maître de poste à Piedmont pendant
plusieurs années. Le propriétaire en
1958-1959 aurait été un monsieur
Pelletier et de 1970 à 1972, monsieur
Vigeant. Le bâtiment aurait été
détruit par un incendie vers 1981.
L’hôtel était situé où est maintenant
l’entrée nord du Centre de la petite
enfance de la Vallée. – Carte postale ori-
ginale : collection privée de l’auteur.

Une vue de Piedmont

Les donneurs de sang font la dif-
férence dans la vie d’un millier de
personnes chaque jour au
Québec. Les besoins sont non
seulement importants, mais
constants : toutes les 80 secondes,
une personne a besoin de sang.
Pour répondre à cette réalité,
1000 dons par jour doivent être
prélevés. 
Comme la science n’a toujours
pas trouvé de substitut au sang,
l’état de la réserve collective des
Québécois dépend entièrement
de la générosité de personnes qui
acceptent de partager leur santé
en prenant une heure de leur
temps pour faire un don de sang. 
Le Club Optimiste accueillera
les donneurs entre 10h et 15h 30,
dans le gymnase de l’École Val-
des-Monts, située au 872, rue de
l’École à Prévost. Les membres de
l’équipe d’Héma-Québec et les
bénévoles espèrent y accueillir 85
personnes. 
Toute personne en bonne santé,
âgée de plus de 18 ans, peut géné-
ralement faire un don de sang.
Rappelons que Héma-Québec a
pour mission de répondre avec
efficience aux besoins de la popu-
lation québécoise en sang et ses
dérivés, en tissus humains, en
sang de cordon, en lait maternel
et en produits cellulaires sécuri-
taires et de qualité optimale; ainsi
que développer et offrir une
expertise et des services spécialisés
et novateurs dans le domaine des
produits biologiques humains. 
Donnez du sang. Donnez la vie. 

Collecte de 
sang du 7 janvier

Le Club
Optimiste de
Prévost vous
attend
Benoît Guérin – Le Club
Optimiste de Prévost
lance un appel aux ci-
toyens intéressés à faire
une grande différence
dans la vie de personnes
malades en participant à
la collecte de sang du sa-
medi 7 janvier prochain à
Prévost. 

Benoit Guérin – La photo a été prise près de l’actuelle au-
toroute des Laurentides (près de Saint-Sauveur en regar-
dant vers l’est et vers Prévost).

La MRC des Pays-d’en-Haut en collaboration avec
la Société de plein air des Pays-d’en-Haut (SOPAIR)
dirige actuellement une démarche afin d’établir une
politique de protection et d’accès des sentiers non
motorisés sur son territoire.
Aussi, comme ce projet touche plusieurs enjeux sensibles concernant

entre autres les passages sur des terres privées, les usages permis en sentiers,
la localisation des tracés, l’environnement et plusieurs autres, il est primor-
dial pour nous de bien circonscrire et de bien comprendre les enjeux prio-
ritaires pour les citoyens et autres acteurs de la région. 
Dans cette optique, la SOPAIR réalise actuellement des sondages en

ligne auprès des usagers, des commerçants, des propriétaires terriens et des
riverains. Ce sondage d’une quinzaine de minutes sera un outil-clé dans la
réussite du projet. 
Le sondage sera disponible en ligne jusqu’au dimanche 18 décembre

2016 inclusivement. Répondre en ligne dès maintenant : www.plei-
nairpdh.com. Un tirage se fera parmi tous les répondants. Les prix : une
passe de saison 2016-2017 pour le centre de ski de fond du parc linéaire le
P’tit Train du Nord ainsi qu’une passe de saison hivernale 2016-2017 pour
le centre de plein air de Saint-Adolphe-d’Howard.

Sondage
Politique de protection et d’accès
des sentiers non motorisés

Des nouvelles des députés fédéraux


