
Le Journal de Prévost pourra béné-
ficiera, cet été, du travail de deux
journalistes. Ces jeunes journalistes,
Roxane Fortier, étudiante en archi-

tecture à l’Université de Montréal et
Raphaëlle Chaumont, étudiante en
Techniques d'éducation à l'enfance
au cégep de Saint-Jérôme, ont pu

être engagées grâce à une subven-
tion de Placement Carrière-été du
Développement des ressources
humaines Canada. Roxane, qui a
déjà été journaliste pour le Journal,
animera le Club Ado Média que
nous annonçons en page deux.
Nous leur souhaitons un bel été
parmi nous.

Avant toute chose, permettez-moi
de souligner que l’objectif visé par
le C.C.E. est toujours de vous garder
en vie et de vous éviter les inconvé-
nient reliés aux déplacements occa-
sionnés par la localisation des labo-
ratoires accrédités par le ministère.

Pour l’occasion, la compagnie
Bio-Service de Sainte-Agathe,
dûment accréditée, vous offrira ses
services tout en vous assurant que
votre analyse d’eau sera traitée avec
la plus grande confidentialité.

Lors de votre arrivée à la gare de
Prévost, les représentants de Bio-
Service vous remettront les réci-
pients stériles ainsi que de brèves
instructions. Ceci devrait vous per-
mettre de revenir à la gare avec vos
récipients remplis dans un délai
plus que raisonnable et d’avoir les
résultats dans les jours qui suivent.

Analyse d’eau des lacs 
Profitez de l’occasion pour faire

analyser l’état de votre lieu de bai-

gnade. Les normes
relatives à la pré-
sence de coli-
formes fécaux ont
été établies afin de
vous soustraire aux
maladies reliées à la
présence de bacté-
ries pathogènes. 

La présence excessive
du phosphore dans l’eau
d’un ruisseau peut être une
des sources favorisant l’appari-
tion de plantes aquatiques indési-
rables. (Élodée du Canada, myrio-
phylle, etc…)

Pourquoi faire analyser son
eau?
•Pour éviter les effets sur votre

santé comme les crampes d’esto-
mac ou quelques diarrhées pou-
vant être causées par des bacté-
ries, virus ou de simples parasites
présents dans votre eau.

•Parce que vous habitez dans un
secteur où les fosses septiques ou
puisards datent de plusieurs
années.

•Votre eau a un goût salé, des
effets corrosifs ? Le chlorure en est
possiblement la cause. Votre eau

lais-
se un

dépôt( rouge à
brun) dans votre cuve de toilette ?
La bactérie du fer est en action.

•Vous avez eu vent que certains
puits artésiens ont été contaminés
dans votre secteur et que votre
voisin a dû être hospitalisé d’ur-
gence pour des problèmes intesti-
naux.

•Parce que la dernière fois que
vous avez souscrit à une analyse,
c’est à l’achat de votre maison. 
Le ministère de la Santé recom-

mande de faire analyser notre eau
deux fois par année. Agissez et pro-
fitez de l’occasion.

Analyse bactériologique
de l’eau (Dénombrement
des coliformes totaux,
fécaux, streptocoques
fécaux, colonies atypiques)
– 25$
Analyse physico-chi-

mique de l’eau (L’alcalinité,
conductivité, chlorures, dureté,

manganèse, fer, ph et la turbidité)
– 65$

Pour les deux analyses
(Bactériologique et physico-chi-
mique) – 75$

Pour l’analyse de l’eau de bai-
gnade (Dénombrement des coli-
formes fécaux) – 8$ pour 26 échan-
tillons et plus* – 9.50 $ pour 25
échantillons et moins

Pour l’analyse du phosphore
dans l’eau  du lac ou des ruis-
seaux. – 7.50 $ pour 10 échan-
tillons et plus*
*Communiquez avec vos associa-
tions de Lac pour en savoir plus.

Vous payez par chèque à l’ordre
de Bio-Service Inc. ou comptant

C’est un rendez-vous à la gare de
Prévost, le samedi 9 juillet de 9h à
12h.
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Stéphane Parent – Le Comité Consultatif en Environnment
(C.C.E.) de la Ville de Prévost vous invite à participer aux
analyses d’eau du 9 juillet 2005 à la gare de Prévost.Voici
les détails qui vont vous permettre d’économiser près de
50% des coûts reliés aux analyses d’eau.

Le samedi 9 juillet, à la gare de Prévost

Analysez-moi ça

Déséquilibre fiscal
Le Bloc québécois réclame des solutions concrètes
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« Les travaux de celui-ci ont permis
d’établir que le déséquilibre fiscal
était un problème fondamental.
Reconnu et dénoncé non seulement
par le Québec, mais par toutes les
provinces et tous les partis d’oppo-
sition à la Chambre des communes.
C’est un grand pas en avant dans le
débat sur le déséquilibre fiscal et je
vois mal comment les libéraux fédé-
raux de Paul Martin pourraient
continuer à nier le déséquilibre fis-
cal et à favoriser le sous-finance-
ment des services publics en accu-
mulant des surplus », a déclaré
Monique Guay.

La députée affirme que Paul
Martin doit permettre au Québec et
aux provinces d’assumer leurs res-
ponsabilités. « Paul Martin doit
reconnaître les consensus pancana-
diens sur le déséquilibre fiscal. Il
doit également reconnaître l’incapa-

cité et la désuétude de la formule
de péréquation, imposée par le
gouvernement fédéral, qui n’est
plus en mesure de corriger les
inégalités qui existent entre le
Québec et les provinces. »

Comme solution au déséquilibre
fiscal, le sous-comité de la Chambre
propose de restructurer le transfert
canadien en matière de pro-
grammes sociaux en deux transferts
distincts, qui seraient bonifiés pour
atteindre un taux de contribution
fédérale comparable à ce qu’Ottawa
accorde à la santé.

«Tout comme cela a été fait pour
la santé, il y aurait des transferts dis-
tincts pour l’éducation postsecon-
daire et pour les programmes
sociaux, qui seraient bonifiés sur
quatre ans pour atteindre près de
25 % des dépenses du Québec et

des provinces dans ces champs de
compétence qui sont les leurs. »

Pour présenter une solution enco-
re plus durable au déséquilibre fis-
cal et accroître l’autonomie du
Québec et des provinces dans leurs
champs de compétence, le Bloc
québécois a présenté des recom-
mandations additionnelles.

« Concernant les transferts pour
l’éducation postsecondaire et pour
les programmes sociaux, le Bloc
Québécois propose un droit de
retrait avec pleine compensation
financière lorsque la contribution
fédérale dans ces domaines aurait
atteint 25 %. La même demande
s’applique au transfert pour la santé
et ce droit de retrait pourrait
prendre la forme de points d’impôt,
par exemple », a expliqué Monique
Guay.

« Le Bloc québécois réclame égale-
ment que le gouvernement fédéral
procède à une réforme en profon-
deur de la formule de la péréqua-
tion et respecte les juridictions du
Québec et des provinces en cessant
d’exercer son pouvoir de dépenser
dans les domaines qui ne sont pas
sous sa responsabilité. »

Benoît Guérin –  En réaction à la présentation du rapport du
sous-comité sur le déséquilibre fiscal du comité perma-
nent des finances à la Chambre des communes, la députée
du Bloc québécois de Rivière-du-Nord, Monique Guay,
affirme que le gouvernement de Paul Martin doit agir et
mettre en œuvre les recommandations majoritaires du
comité.

Nos journalistes pour l’été

Roxane Fortier                Raphaëlle Chaumont


