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FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Apportez
votre vin

Vendredi, samedi
et dimanche
11h à 22h
Mercredi et jeudi
11h à 21h
Lundi et mardi
FERMÉ

Pierre Maheu,
propriétaire

Au Québec, nous nous sommes
dotés d’un réseau de centres de la
petite enfance qui offre des services
de garde éducatifs de qualité et qui
répond aux besoins des familles. « Si
le fédéral souhaite transférer des
sommes pour soutenir les services
de garde, qu’elles soient versées au
gouvernement du Québec. Pour
l’instant, le choix du gouvernement
fédéral de soutenir les services de
garde par une dépense directe
auprès des parents intervient carré-
ment dans un champ de compéten-
ce des provinces », déplore mon-
sieur Robitaille.

Par ailleurs, si l’entente fédérale-
provinciale sur le financement des
services de garde qui avait été
signée jusqu’en 2010 devait être
annulée, telle qu'annoncé aujour-
d'hui, le gouvernement Charest
serait bien mal venu d’invoquer ce

manque à gagner pour diminuer
son financement au réseau des CPE
ou pour augmenter la tarification
aux parents. «En effet, dès l'autom-
ne dernier, au moment de la signa-
ture de l'Entente avec le gouverne-
ment Martin, le premier ministre
Charest affirmait que ces sommes
ne seraient pas investies dans les
services de garde. Il serait donc
inconséquent de justifier des
hausses de tarifs ou des coupures
dans le financement par la perte de
sommes qui, de toute façon,
n’étaient pas promises au réseau
des CPE », fait remarquer M.
Robitaille.

L’annulation de ces ententes est,
en outre, dramatique pour le reste
du Canada dont les besoins pour de
nouvelles places en services de
garde de qualité sont criants. Non
seulement la mesure proposée par

le gouvernement Harper ne créée
aucune nouvelle place et vient
compromettre la capacité de déve-
lopper un réseau de services de
garde à travers le Canada, mais elle
n’encourage nullement un parent à
rester à la maison. « Ce n’est pas
avec la somme de 70$ net par mois
qu’un parent envisagera demeurer à
la maison. Et pour utiliser ce mon-
tant dans un service de garde, enco-
re faut-il qu’il y ait des places dispo-
nibles et accessibles », souligne Jean
Robitaille, qui rappelle que les
ententes fédérale-provinciale en-
courageaient les provinces à s’im-
pliquer massivement dans le déve-
loppement de tels services collectifs
au bénéfice des petits enfants.
L’approche conservatrice proposée
annonce plutôt un virage vers une
vision individualiste qui laisse les
parents seuls, avec quelques dollars
de plus, tenter de répondre aux
besoins de garde et d’apprentissage
de leurs tout-petits.

L’AQCPE considère également
nécessaire qu’il y ait d’autres formes
de soutien aux familles, tel que les
congés parentaux, de véritables
politiques de conciliation famille
travail et certaines formes de
mesures fiscales. Mais cela doit se
faire dans le respect des champs de
compétences des provinces et en
concertation avec les acteurs de la
société québécoise qui oeuvrent au
mieux-être des familles.

Abolition de l’entente fédérale-provinciale sur le financement des services de garde

L’attitude « cow-boy »
de Harper inquiète
L’annonce du premier ministre Stephen Harper de mettre
fin dès 2007 à l’entente fédérale-provinciale sur le finan-
cement des services de garde, et d’amorcer le versement
d’une allocation aux familles dès cette année, inquiète et
surprend à l’Association Québécoise des Centres de la
Petite Enfance. «Quelques jours seulement après avoir fait
élire 10 députés au Québec sur la base d’engagements
pour un fédéralisme d’ouverture et le respect des particu-
larités du Québec, cette intrusion flagrante du gouverne-
ment conservateur dans le champ de compétences des pro-
vinces est un geste plutôt cow-boy de leur part », déclare
Jean Robitaille, directeur général de l’Association.

Dans l’ordre habituel sur la
deuxième rangée : Rosaire
Chaloux, Jonathan Carpentier,
Yves Prylli, Daniel Goupil,

Claudette Lacelle et Maxime
Gagnon-Gauthier; sur la première
rangée : Carole Ouellette prési-
dente, Gaétane Morest, Lucie

Papineau députée de Prévost,
Camil Bouchard député de
Vachon et conférencier invité,
Pauline Cyr, Jean Vigneault et
Jérôme Filiatrault.

N’apparaissent pas sur la photo :
Marilou Boivin et Normand
Chaloux.

Dimanche le 5 février dernier, lors de leur assemblée
générale annuelle, plus d’une cinquantaine de membres
du Parti Québécois de Prévost élisaient un nouvel exécu-
tif  pour l’année 2006.

Parti Québécois de Prévost
Nouvel exécutif pour l’année 2006

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine et Alain Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292
Tous les mercredis de 14h 30 à 18h 30

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

• Perdre du poids • Manger santé • Manger à
ma faim, sans peser ni mesurer les aliments

• Contrôler diabète et cholestérol • Bien digérer
et se sentir mieux après le repas • Plus d’énergie

Fini les maux de foie et d’estomac !

•

Livre de recettes
GRATUIT 

à l'inscription en février


