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Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
Lundi : 13 h à 15 h 45 
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt) -Du lundi au samedi:
9h à 16h
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Bénévoles
Ces dernières semaines, nous re-
marquons une augmentation si-
gnificative de dons et d’achalan-
dage à la Maison. Cet état de fait
signifie un travail accru pour tous
nos bénévoles. Je tiens ici à souli-
gner leur excellent travail, leur fi-
délité et la confiance qu’ils nous
accordent. Sans vous, la Maison
d’entraide de Prévost n’existerait
pas et ne pourrait poursuivre sa
mission qui lui tient tant à cœur.
Personnellement, en tant que coor-
donnatrice, je tiens à vous dire
merci du fond du cœur!

Horaire estival
Le samedi avant-midi : Nous serons
fermé les samedis avant-midi du
22 juin au 31 août incl. Retour à
l’horaire normal le samedi 7 sep-

tembre.

Congés fériés : Fermé les lundis 24
juin et 1er juillet.

Vacances : du 21 juillet au 3 août.
Retour à l’horaire normal le lundi
5 août, 13 h.

Prochain demi-prix
Le prochain demi-prix aura lieu le
samedi 7 septembre.

Cuisines collectives
Vous avez le goût de vous joindre
aux groupes de cuisine collective
à l’automne prochain, quelques
places seront disponibles. Nous
sommes présentement en période
d’inscription. Venez participer à
cette activité conviviale et repartez
avec vos plats!

Nous souhaitons un bel été à tous!

1000$ par année pour vous ou
votre enfant handicapé,

cela vous tente? 
En effet, le Bon canadien pour l’épargne-
invalidité est une somme versée par le
gouvernement du Canada directement au
Régime enregistré d’épargne-invalidité
(REEI) d’une personne handicapée. Le gou-
vernement paiera des bons jusqu’à 1000$
annuellement pour les Canadiens à faible
revenu ayant une invalidité.

Pour cela, il faut souscrire à un Régime
enregistré d’épargne-invalidité (ci-après
REEI). Aucune cotisation au REEI n’est re-
quise pour recevoir le bon annuel de
1000$. La limite à vie des sommes que l’on
peut recevoir en vertu du bon canadien
pour l’épargne-invalidité est de 20000$.
Un bon peut être versé dans un REEI
jusqu’à l’année où le bénéficiaire atteint
l’âge de 49 ans.
Qu’est-ce qu’un régime d’épargne
invalidité?
Le REEI permet d’assurer la sécurité finan-
cière à long terme d’une personne grave-
ment handicapée et admissible au crédit
d’impôt pour personnes handicapées.
Grâce à ce régime, les revenus générés par
les sommes déposées dans le REEI ne sont
pas imposés pendant qu’ils sont dans le
régime comme les autres régimes
d’épargne enregistrés (REEE et REER). Il
faut noter que les cotisations versées au
REEI ne sont pas déductibles du revenu
imposable. Le régime s’apparente donc
plus à un régime d’épargne études qu’à un
REER.

Le bénéficiaire, s’il est apte, ou le titu-
laire (par ex : l’un des parents) si le béné-
ficiaire est inapte, ou toute personne
ayant l’autorisation écrite du bénéficiaire
ou du titulaire du régime peuvent cotiser
au régime. Les cotisations peuvent être
versées au régime jusqu’à la fin de l’année
du 59e anniversaire du bénéficiaire.

Il est aussi possible de transférer des
sommes d’un REER, FERR ou RPA (régime
de pension agréé) des parents ou des
grands-parents au moment de leur décès,
au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant
financièrement à leur charge.
Subventions canadiennes pour
l’épargne-invalidité
Comme un régime d’épargne étude, le
REEI a sa subvention. La Subvention cana-
dienne pour l’épargne-invalidité est une
somme que le gouvernement du Canada
verse à un REEI. Le gouvernement paiera
une subvention de 300%, 200% ou 100%
pour chaque dollar versé par le titulaire, le
bénéficiaire ou toute personne autorisée
au Régime en fonction du revenu familial
du bénéficiaire et des montants cotisés.
Les retraits
Avant de faire tout retrait, pour maintenir
les subventions dans le régime, il faut
qu’elles y soient demeurées au moins 10
ans. À partir de 60 ans, le bénéficiaire doit
commencer à faire des retraits dans son
REEI, et ces sommes ne toucheront pas les
différents revenus gouvernementaux à ca-
ractère social, comme la pension de la sé-
curité de la vieillesse et le supplément de
revenu garanti.

Des liens pertinents complémentaires se
retrouvent sur notre site au www.paulger-
mainnotaire.com 

Rédaction

Pour notre 19e année d’informa-
tion, le Journal produira dès le mois
de juillet des articles en relation avec
le monde des affaires, avec l’esprit
d’entreprise, avec les rêves et la philo-
sophie qui anime nos entrepreneurs.
Nous croyons avoir trouvé en Marie-

Claude Aspiros la personnalité pour
relever ce défi. Son expérience dans le
monde des affaires et sont intérêt
pour ce qui entretient et motive l’es-
prit d’entreprise, nous ont convaincu
qu’elle saura relevé ce défi.
Forte d'un parcours agrémenté de

diplômes universitaires en rédaction,

communication et traduction et
d’une expérience enrichie du milieu
entrepreneurial, Marie-Claude offre
depuis quatre ans des services linguis-
tiques (rédaction, révision, traduc-
tion) et communicationnels (service-
conseil, planification, gestion de site
Web, etc.) aux entreprises de tous
types et de toutes tailles. Italique
communications permet ainsi de
créer des partenariats enrichissants
auprès d’autres travailleurs auto-
nomes et consultants et de les aider à
faire croître leurs projets d’affaires au
moyen d’écrits structurés, originaux
et de qualité. C’est certes avec un
plaisir énorme, dans le cadre d’une
très belle collaboration avec le
Journal des citoyens, qu’elle appren-
dra à connaitre les entrepreneurs de
la région pour nous les présenter sous
un angle inédit !
Sur une note plus personnelle, elle

aime le sport, particulièrement le

tennis et le golf. C’est aussi une
grande partisane de hockey ! Ses
autres loisirs changent au gré de ses
découvertes, mais ils ont tous un
point en commun : ils font appel à
son côté créatif et à son sens artis-
tique. Outre son mari exceptionnel
et ses chats Italique, Cooper et son
chien Pixel, ses plus grands amours
sont la musique et sa plus grande pas-
sion: apprendre !

Une page affaires pour le Journal

Marie-Claude Aspiros relève le défi

Not’ Journal – Jean-Guy Joubert

L’été semble enfin s’installer, et nous reprenons enfin
tranquillement le dessus sur les travaux extérieurs.

Emma Guerrero
Dufour
Étudiante au bac-

calauréat en Études
internationales à
l’Université de
Montréal, Emma
Guerrero Dufour fera
un stage en journa-
lisme durant les mois
de juillet et août.
Emma s’intéresse aux enjeux inter-
nationaux, aux mouvements
sociaux et au documentaire.
Passionnée de politique, mais

également de cinéma, Emma aime
d’abord et avant tout le contact
humain et les rencontres inédites.
Elle sait depuis son jeune âge
qu’elle veut être journaliste. Sa soif
d’apprendre et son intérêt pour les
préoccupations citoyennes seront

sans aucun doute com-
blés cet été.
Son objectif sera de

développer ses réflexes
journalistiques tout en
servant l’intérêt du
public et son droit à de
l’information crédible et
de qualité. Elle souhaite
développer sa polyva-
lence et sa capacité de
vulgarisation. C’est pour

ouvrir ses horizons et comprendre
d’autres réalités politiques et
sociales qu’elle décide de sortir de sa
ville natale, Montréal, et de prendre
part cette année à l’équipe du
Journal des Citoyens à titre de sta-
giaire. 
Vous risquez de la voir, cet été,

sur son vélo, arpentant les routes
des Laurentides et peut-être même
la rivière du Nord !

Dans notre édition de juin, nous
touchons les sujets suivants :

Jeunes Entrepreneurs 
La grande journée des petits entre-
preneurs se tenait à Prévost le 15
juin dernier. Tous les détails sur nos
entrepreneurs de demain en page 3.
Parcs
Cette édition fait une grande place
aux parcs de notre région. En page
5, plus d’information sur le glisse-
ment de terrain au Parc régional de
la Rivière-du-Nord. En page 24, un
article sur le parc de la Coulée et de
la création de la réserve des Clos
Prévostois, un retour sur la rencon-
tre de Eco-Corridors Laurentiens
ainsi qu’un retour sur l’assemblée
générale annuelle d’Héritage plein
air du Nord (HÉPAN). En page
25, un article sur le projet du parc
du Mont Loup-Garou.

Environnement
En page 7, l’école du Champ-Fleuri
souligne le Jour de la Terre en
grand. En page 10, un retour sur
l’assemblée générale annuelle de
l’ABVLACS. En page 12, à Sainte-
Anne-des-Lacs, une consultation
publique pour l’élaboration de la
politique environnementale

Journal des citoyens
Le Journal souhaite la bienvenue à
deux nouvelles collaboratrices;
madame Emma Guerrero Dufour
qui effectuera un stage en juillet et
août, et, madame Marie-Claude
Aspiros qui signera dès juillet une
nouvelle chronique mensuelle
reliée au monde des affaires.
Bonne festivité de la Saint-Jean et

de la Fête du Canada, 
Bonne lecture!

Stagiaire en journalisme, été 2019


