
Les entreprises canadiennes se
verront octroyer des baisses d’impôt
et des congés de taxes diverses à
hauteur de 1.7 milliard$, au même
moment, le contribuable canadien
verra le taux d’imposition passer de
15% à 15.5% sur la tranche d’impo-
sition la plus basse. Malheureu-
sement, la baisse de 1% de la TPS
annoncée ne profitera guère aux
plus démunis qui n’ont déjà que
peu d’argent à consacrer aux loisirs
qui sont « taxables », mais surtout,
parce qu’ils profitent déjà d’une
exemption sur les biens les plus
essentiels; l’économie réelle sera
donc bien maigre pour ces citoyens.
Par contre, les gens jouissant d’un
pouvoir d’achat considérable ver-
ront cette baisse d’un très bon œil;
lors de l’achat d’une propriété de
500 000 $, par exemple, on écono-
mise 5000$; pour les classes aisées,
cela devient alors très intéressant. 

Les entreprises de petite et
moyenne taille verront le montant
admissible au taux de 12 % passer
de 300 000 à 400 000 $ et ce même
taux réduit en 2008 à 11.5 % puis
consécutivement à 11 %. Cette
mesure permettra aux entreprises
de dégager des bénéfices supplé-
mentaires qui selon la chambre de
commerce de Québec permettront
la création d’emploi et la baisse des
prix à la consommation. Il serait très
étonnant de voir les prix réajustés à
la baisse au profit du consomma-
teur, par contre, il ne serait pas
étonnant de voir ces nouveaux
bénéfices profiter aux actionnaires.
Les grandes entreprises ne seront
pas en reste avec une baisse du
taux d’imposition de 21 à 19% pré-
vue pour 2010.

L’allocation de 1200$ non impo-
sable - une promesse électorale -
sera disponible dès juillet 2006.
Cette allocation sera distribuée à
chaque famille ayant un enfant de
moins de 6 ans sous forme d’un
chèque de 100 $ par mois. Cette
allocation devient disponible après
l’annonce du retrait du gouverne-
ment Harper de l’entente sur les
garderies qu’avait conclu le Québec
avec le gouvernement Martin à l’au-
tomne 2005.

Les personnes ayant une déficien-
ce verront leurs prestations passer
de 2044 $ à 2300 $ par année à
compter du 1er juillet 2006.
L’admissibilité est élargie et le mon-
tant maximal de frais médicaux
remboursables passe de 767 $ à
1000 $ pour l’année 2006, ce qui
répond bien à la demande des asso-
ciations de défense des personnes
handicapées. Le revenu non impo-
sable des aînés à la retraite passe de
1000$ à 2000$ dès l’année d’impo-
sition 2006. Cette mesure permettra
dorénavant aux jeunes ainés d’ef-
fectuer un passage un peu plus
doux entre le marché du travail et la
retraite complète. 

La santé étant le dossier qui préoc-
cupe le plus les canadiens (71%
d’entre eux selon une enquête
récente de Travaux publics
Canada), un montant de 5.5 mil-
liards a été réservé à la diminution
des listes d’attentes pour les chirur-
gies. Ce montant provient de la
nouvelle hausse des transferts fédé-
raux-provinciaux de 6%. Ce mon-
tant est bien maigre si on le compa-
re auprès de 8 milliards de dollars
en argents neufs que les conserva-
teurs de Steven Harper injectent
dans la défense, le tout, pendant
que plusieurs sondages Ipsos-Reid
confirment que 3 canadiens sur 4
désirent le retrait des militaires
canadiens en Afghanistan.

La défense et la sécurité étant un
pilier central du programme du
Parti conservateur du Canada
(PCC), les dépenses lui étant affec-
tées sont énormes par rapport à
l’enveloppe budgétaire totale. 2.5
milliards $ seront dépensés pour
embaucher 1000 agents de la GRC
supplémentaires et pour effectuer
un agrandissement des péniten-
ciers. 101 millions$ seront dépensés
pour doter les douaniers d’arme à
feu dernier cri. Plus de 200 millions
supplémentaires seront alloués à la
gestion de la sécurité dans les trans-
ports publics et 5.3 milliards$ en 5
ans pour le ministère de la Défense.
Que ce soit avec le recrutement de
23 000 nouveaux militaires, avec
l’achat d’hélicoptères armés pour la
chasse aux sous-marins nucléaires
ou avec la militarisation de la garde
côtière, on assiste à un clair réali-
gnement de la politique étrangère
canadienne vers un militarisme à
l’Américaine.

L’éducation talonnant de près la
santé dans l’ordre des priorités des
canadiens, 370 millions en argent
neufs seront investis. Il n’y par
contre aucune indication de la natu-
re des investissements ni de
l’échéancier d’exécution. 

Les canadiens qui se préoccupent
de l’environnement ne seront pas
surpris avec un gouvernement
conservateur de constater qu’il n’y
ait absolument aucune mesure pour
la protection de l’environnement. La
sécurité est la priorité du PCC,
même si, pour les canadiens, les
priorités sont la santé, l’éducation et
l’environnement. Tout ceci est à
conjuguer avec l’intention à peine
voilée du gouvernement Harper
d’abandonner le protocole ratifié de
Kyoto dont le Canada fût un grand
promoteur. 

Le risque de créer un ressac
imprévu par les conservateurs avec
de pareilles mesures est évident à
moyen terme, mais d’ici là, les stra-
tèges du Parti auront obtenu un
gouvernement majoritaire; ce bud-
get élitiste sur le fond et populiste
sur la forme les y aideront sûrement
à court terme.
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Le budget Harper
décortiqué
Christian Bordeleau

Le premier budget Harper déçoit certains et fait le bon-
heur des autres; une chose est certaine, il ne laisse person-
ne indifférent.Avec des congés d’impôt aux grandes entre-
prises, une augmentation formidable du budget consacrée
à la Défense et l’absence totale de dépense pour la conser-
vation de l’environnement, dont Kyoto, on peut se poser
des questions sur ce qu’aurait été un budget Harper dans
un contexte de gouvernement majoritaire. Le Journal de
Prévost vous a préparé une analyse des faits saillants de ce
premier exercice budgétaire conservateur depuis 1993.

La compétence pour référence
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Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse avec finition de bois et lumi-
nosité incroyable. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage refait à neuf avec logement 3 1/2 .
Beaucoup de confort  à peu de frais.

Prévost
Maison de pierre avec garage. Le travail de
la pierre et du bois est impressionnant.   

Secteur Ste-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale toute rénovée… pour un coup de cœur
assuré…
Entrez voir les photos : www.immeublesdeslacs.com

185,000$

235,000$

245,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Bord d’un petit lac limpide,  construction
2002. Véranda comme vous n’en avez
jamais vu!

375,000$

345,000$ 

435,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du magnifique lac des Seigneurs, terrain de 35,724p.c.;
maison spacieuse et étonnante.

VENDU

Pour vous aider à planifier la belle
saison le CLD des Pays-d’en-Haut
ainsi que la Chambre de commerce et
de tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur / Piedmont se sont alliés
pour produire pour la première fois
un guide unique représentant à la
fois les activités sociales et culturelles
ainsi que les opportunités commer-

ciales et touristiques du cœur des
Laurentides. 

Ce guide imprimé à 100000 exem-
plaires se veut la référence récréo-
touristique de la MRC des Pays-d’en
Haut.  Il sera distribué par la poste à
tous les résidants de la Vallée de
Saint-Sauveur /Piedmont.  Pour ceux
qui n’auront pas la chance d’en

découvrir un exemplaire dans leur
boîte postale, il est aussi disponible
dans les lieux d’information touris-
tique, les auberges et les hôtels de la
région.

Un survol rapide du guide nous fait
découvrir une foule d’adresses et
d’activités se déroulant tout au long
de 2006 et allant jusqu’au printemps
2007.  Somme toute, il est beau et
pratique, un excellent compagnon du
coffre à gant de votre voiture.  

Chambre de commerce et de tourisme Vallée de St-Sauveur 

Lancement du Guide touristique du cœur
des Laurentides
Isabelle S. Pearse – N’en doutez plus, même si dame nature ne
nous offre qu’une quantité limitée de soleil ces jours-ci,
l’été est à nos portes.


