
« L’engagement ferme du gouver-
nement de s’attaquer et d’éliminer
le déséquilibre fiscal constitue une
avancée majeure pour le Québec et
c’est pourquoi le Bloc Québécois
appuiera ce budget lorsqu’il sera
soumis au vote des parlementaires
de la Chambre des communes », a
déclaré la députée Monique Guay.

« Nous sommes évidemment loin
de là où nous aimerions être, mais
il n’en demeure pas moins que c’est
une première importante de la part
d’un gouvernement au pouvoir à
Ottawa, si on se rappelle que le
gouvernement précédent refusait
de reconnaître jusqu’à l’existence
même du déséquilibre fiscal. Ce
budget présente un échéancier pré-
cis qui mènera, dès février 2007, à
l’identification des fonds et des
mesures qui seront adoptées pour
s’attaquer au déséquilibre fiscal », a
poursuivi Monique Guay.

En outre, le Bloc Québécois est
heureux de constater que ce budget
propose un milliard de dollars sup-
plémentaire pour l’éducation post-
secondaire. 

« Le Bloc Québécois souhaitait
retrouver une réponse concrète et
immédiate au problème des tra-
vailleurs âgés victimes de licencie-

ment collectif. Les conservateurs
s’étaient pourtant engagés à agir sur
cette question lors du récent dis-
cours du Trône », a poursuivi
Monique Guay.

« Le Bloc Québécois est déçu que
le gouvernement Harper n’ait pas
appuyé sa proposition de crédits
d’impôt remboursables, une propo-
sition qui aurait pu faire consensus
auprès d’une majorité. L’allocation
conservatrice de 1200 $ aux parents
pour les services de garde demeure
imposable et inéquitable pour les
familles qui en ont le plus besoin. »,
a continué d’expliquer Monique
Guay.

Le Bloc note également que le
gouvernement conservateur ne pré-
voit rien dans ce budget pour la
mise en œuvre du Protocole de
Kyoto, un instrument essentiel pour
la réduction des gaz à effet de serre.

Monique Guay souligne l’absence
totale de mesures visant à venir en
aide aux secteurs manufacturiers
fragilisés par la mondialisation tels
le textile, le vêtement et le meuble,
qui sont aux prises avec des diffi-
cultés les contraignant à de nom-
breuses mises à pied depuis les der-
nières années, ou encore pour la
recherche industrielle dans les sec-

teurs de pointe, notamment l’aéro-
nautique.

« Malgré ces nombreux irritants,
l ’ouver ture  e t  l ’ engagement ,
à régler la question du déséquilibre
fiscal qui pénalise les Québécois
depuis trop longtemps, sont pri-
mordiaux. Le Bloc veillera à ce que
cet engagement devienne une réali-
té concrète pour le Québec, et que
l’échéancier soit respecté. Somme
toute, ce budget est un budget de
transition qui ne mérite pas que
l’on défasse le gouvernement. Le
vrai budget sera celui de 2007 », a
conclu la députée.

Benoit Guérin
Plus  de  40 membres
é t a i e n t  p r é s e n t s  à
l’Assemblée générale du
Parti Prévostois tenue le
17 avril dernier. Le prési-
dent du Parti a ouvert l’as-
semblée en parlant des
enjeux qui animeront la
ville de Prévost au cours de
la présente année.

Selon Patrick Kearney « Le Parc
des Falaises et les enjeux d’aires
protégées seront sans doute ce qui
mobilisera le plus nos membres et
les citoyens de Prévost. Le dossier
de la fiscalité est aussi très préoccu-
pant sachant les hausses d’évalua-
tion foncière à venir. Il faut aussi
que Prévost se donne la vision de
ce qu’il veut être dans 10 ans et je
suis convaincu que les membres du
Parti peuvent contribuer à tracer la
voie en ce sens ! » a conclu le prési-
dent.

Le chef du Parti et actuel maire de
Prévost a parlé du travail colossal
qui a déjà été fait après seulement
quelques mois au pouvoir. « Les
conseillers du Parti ont travaillé fort

pour mettre en place un budget qui
correspondrait aux engagements de
notre programme, tout ça en res-
pectant la capacité de payer des
citoyens de Prévost. Notre plan
d’action est clair pour le présent
mandat de quatre ans, c’est de rem-
plir tous nos engagements. »

Une résolution d’appui pour la
mise en place du Parc des Falaises a
été adoptée par les membres du
parti, ce qui reflète la préoccupa-

tion des membres en ce qui concer-
ne la protection du territoire.

En plus du rapport financier et
des prévisions budgétaires, des
élections ont eu lieu dans le cadre
de cette assemblée. Patrick Kearney
entamera son deuxième mandat à
la présidence du parti. Les membres
ont élu Dave Bergeron , un jeune
enseignant, au poste de vice-prési-
dent et ont renouvellé le mandat du
trésorier Louis-Émile Dupéré. Le
poste de secrétaire sera occuppé

par Louise Aspireault-Massé. Le
conseil d’administration est complé-
té par les conseillers élus du parti
soit Jean-Pierre Joubert, Sylvain
Paradis, Stéphane Parent, Marcel
Poirier et Germain Richer. Claude
Charbonneau occupe toujours le

poste de chef du parti. Madame
Linda Gagnon, candidate défaite
lors des dernières élections pour-
suivra son action politique au sein
du Parti Prévostois et dans la com-
munauté et comme membre de
comités consultatifs municipaux.
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