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Pour souligner l’événement, les
enfants, les parents et les profes-
seurs ont marché à travers les rues
de Saint-Sauveur. Le Club optimiste
de Saint-Sauveur s’est joint à nous,
comme à toutes les années, ainsi
que des policiers afin de voir à la
sécurité de nos enfants. L’ambiance
était à la fête avec Daniel Martel, un
grand saxophoniste, qui est aussi
papa d’une élève à l’école et qui
nous accompagnait en musique.
Cette levée de fond fut un grand
succès et a permis d’amasser la
somme de 19 000$ L’argent a été
ramassé en grande partie par les
élèves avec l’aide de leurs parents
en faisant du porte à porte. Une
autre portion provient de comman-
ditaires d’élite, un nouveau volet
mis en marche cette année par le
comité de parent de l’école.

P l u s i e u r s
c o m m e r -
cants ont
contribué à
cet événe-
ment en
d o n n a n t
soit de l’ar-
gent ou des
c a d e a u x .
Ces der-
niers ont
été distri-
bués aux
enfants afin
de les
remerc ie r
pour leurs
efforts. Le comité du Marchethon
tient à remercier tous ces gens qui
ont contribué à leur façon à la réus-
site du marchethon. N’oublions pas

les secrétaires qui nous sont d’une
grande aide dans toute cette organi-
sation.

Rappelons que plusieurs cir-
conscriptions du Québec ont subi
une coupure drastique de l’enve-
loppe budgétaire destinée au pro-
gramme Placement Carrière-Été,
en raison des nouvelles limites de
circonscriptions électorales qui
tenaient compte notamment de la
population étudiante par circons-
cription selon le recensement de
2001 et du taux de chômage chez
les étudiants.

La députée Monique Guay, est
heureuse d’annoncer que pour la
circonscription de Rivière-du-
Nord, 67 projets émanant d’orga-
nismes à but non lucratif, du sec-
teur public et privé ont été rete-
nus, ce qui permettra à 111 jeunes

de bénéficier d’un emploi d’été.
Deux étudiants travailleront donc
cet été pour le Journal sur ce pro-
gramme.

C’est une bonne nouvelle pour
la circonscription de Rivière-du-
Nord qui craignait de voir son
budget annuel amputé de plu-
sieurs milliers de dollars. « Nous
prévenons ainsi un exode massif
des jeunes vers les grands centres
et permettons à des jeunes de
chez nous de vivre une expérien-
ce de travail extraordinaire et de
participer activement au dévelop-
pement économique et social de
sa région », de conclure Monique
Guay.

Benoît Guérin

Après de nombreuses représentations politiques
auprès de la ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences, Lucienne Robillard,
la députée de Rivière-du-Nord, Monique Guay, se réjouit
de l’ajout de sommes dans le programme Placement
Carrière-Été.

Placement carrière-été 2005

Bonne nouvelle
pour la région

Le Programme d’adaptation aux
travailleurs âgés avait été mis sur
pied en 1988 mais avait été aboli
en 1997 par le ministre fédéral
des Finances de l’époque, Paul
Martin. Rappelons que ce pro-
gramme était géré par le Québec
et les provinces, puisqu’il relevait
de leurs responsabilités exclu-
sives, et qu’il était financé à 70 %
par le fédéral.

«Depuis que Paul Martin a aboli
ce programme, pourtant jugé
essentiel pour les travailleurs âgés
qui perdent leurs emplois, aucun
véritable programme permanent
n’a été mis en place pour aider
ces travailleurs qui ont pourtant
payé des cotisations d’assurance-
emploi toute leur vie. Or ces der-
niers, en proie à des fermetures
d’entreprises parfois sauvages,
réclament la réinstauration du
programme » a indiqué madame
Guay.

Le Programme d'adaptation
pour les travailleurs âgés  permet-
tait le paiement de prestations
aux travailleurs de 55 à 64 ans
non reclassables qui avaient
perdu leur emploi par suite de
licenciements majeurs perma-
nents en établissant un pont entre
les prestations d’assurance-
emploi et celles de la Régie des
rentes.

Depuis 1997 et la fin du pro-

gramme, le Bloc québécois à
maintes reprises a interpellé le
gouvernement Martin afin que
soit instauré de nouveau le pro-
gramme. Cette demande avait fait
consensus au Québec, tant
auprès du PLQ, de l’ADQ, du
Parti québécois que du caucus
québécois du Parti libéral du
Canada. « Alors pourquoi le gou-
vernement de Paul Martin a-t-il
persisté dans son opposition aux
demandes des élus du Québec et
des travailleuses et travailleurs
âgés ? », a demandé Monique
Guay.

Le Comité permanent des res-
sources humaines à Ottawa, a
d’ailleurs recommandé : Que la
Commission de l’assurance-
emploi consulte les cotisants et
fasse rapport au gouvernement
sur la possibilité de verser une
prestation supplémentaire passé
la période maximale de 50
semaines de manière à aider les
travailleurs de 50 ans et plus qui
sont mis à pied à faire face à une
période de chômage.

« Le Bloc Québécois considère
inadmissible qu’Ottawa n’agisse
pas en faveur des travailleurs
âgés, en transférant à Québec les
sommes nécessaires à la gestion
d’un nouveau programme PATA
amélioré », a conclu Monique
Guay.

Benoît Guérin

C’est dans le cadre du débat à la Chambre des com-
munes autour de sa motion de la journée d’opposition
concernant le Programme d’adaptation pour les tra-
vailleurs âgés (PATA) que le Bloc québécois a demandé
l’instauration d’un nouveau programme de soutien du
revenu pour les travailleurs âgés.

Programme d’adaptation pour les travailleurs âgés

Un besoin pressant

André Dupras
Lieu : École du Champ-Fleuri de
Prévost  (Clos des Prévostois )
Dates : 13 juillet
Autres dates : 10 août et 7 sep-
tembre
Inscriptions sur place
1 heure avant les départs
Départs
18h 30 : Experts
18h 31 : Juniors, seniors et maîtres
18h 32 : Pee wee, minimes, cadets
18h 35 : Bibittes
Coûts : 10$ par événement
Gratuit pour bibitte, pee wee,
minime et cadet.

+ un dépôt de 10$ pour la plaque
Obligatoire : Licence de cou-
reur de la F.Q.S.C.
(www.fqsc.net) casque, signature
du parent si mineur. 
Points cumulatifs par événe-
ment. Prix de victoire et de pré-
sence à la finale du 7 septembre

Catégories
Bibitte : 1996 et +
Pee wee : 1993 à 1995
Minime : 1991 - 1992
Cadet : 1989 - 1990
Senior : 1987 – 1988
Senior : 1976 à 1986
Maître (30, 39 ans) : 1966 à 1975
Maître (40 ans et +) : 1965 et +
Expert : 1988 et +
Hommes et femmes séparés

Information
skiveloprevost@hotmail.com

Tél : 450 530-7562

La coupe du Nord 2005

Première compétition, le 13 juillet

Marchethon de l’école primaire Marie-Rose

Une somme de 19 000 $ pour
les activités scolaires
Marceline Sainte-Marie
Vendredi le 27 mai a eu lieu le
Marchethon de l’école Marie-Rose. Le but
était de ramasser des fonds pour les acti-
vités scolaires 2005-2006.


