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Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Deux choix

possibles !

1. TARIF
avec encadrement
Différentes grandeurs dispo-
nibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots
et 30 cents du mot  additionnel
(2,50 $ de plus pour cadre
autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Oui, on le doit car M. Harper est
relativement méconnu de la popu-
lation, moins de ce côté-ci du
Canada. Issu des rangs conserva-
teurs de l’Ouest canadien, il a rapi-
dement abordé la scène nationale
pour se retrouver chef du parti
conservateur en 2003, puis premier
ministre en février 2006. Ce qui
frappe tout d’abord, c’est l’homme
de conviction. Lors du lancement
de la campagne en décembre 2005,
il a rapidement exposé son pro-
gramme, de façon claire. Cette
démarche a surpris mais s’est révé-
lée au final payante car elle tran-
chait très nettement avec la pratique
précédente et l’indétermination de
son adversaire, Paul Martin.
L’électorat, fatigué des pratiques
libérales, a été séduit par cette nou-
velle façon de faire. Les commenta-
teurs politiques ont alors salué les
qualités de stratège du vainqueur.
Qu’en est-il réellement? M. Harper
est-il un fin stratège ? Son bilan des
premiers 100 jours est apparem-
ment positif. Le premier ministre a
imprimé sa marque dès les premiers
instants en allant chercher, pour for-
mer son cabinet ministériel, des
hommes politiques en dehors de
son groupe parlementaire, même si
cela contredisait ses engagements
de campagne (M. David Emerson et
Michael Fortier). Par la suite, il a
rapidement mis en œuvre ce qui
apparaissait dans son programme :
le budget de la défense, l’engage-
ment militaire en Afghanistan, l’allo-
cation pour enfants, le registre des
armes à feu. Ceci est très réconfor-
tant du point de vue de l’efficacité
d’un gouvernement, on a l’impres-
sion qu’il y a un pilote dans l’avion.
Si on est heureux d’être gouvernés
on peut cependant se poser des
questions sur la souplesse de l’hom-

me, certains épisodes ont récem-
ment donné à penser que celui-ci
est psychologiquement rigide.
L’incident, par exemple, du contrô-
le douanier, avec fouille, sur M.
Abdou Diouf, secrétaire général de
l’Office international de la franco-
phonie, muni d’un passeport diplo-
matique, et qui venait assister à une
réunion officielle à Winnipeg.
Monsieur Harper a refusé obstiné-
ment de présenter des excuses offi-
cielles au nom de l’administration
canadienne ce qui, à mon sens,
allait de soi et ne coûtait pas grand
chose. Le contrôle de la communi-
cation du gouvernement montre
aussi une certaine rigidité et une
crainte de perdre  la maîtrise. Plus
récemment, il s’est heurté à la pres-
se parlementaire qui rechigne à
accepter les règles édictées limitant
la liberté de poser des questions
lors des conférences de presse ce
qui nuit à la spontanéité des
échanges et, partant, à la crédibilité
et à la qualité des informations qui
sont émises.
Vu du Québec, quelle est la per-
ception qui se dégage? 

Après le premier moment de sur-
prise à l’issue du vote, on s’interro-
ge sur ce qui explique le bon résul-
tat obtenu au Québec par les
conservateurs. Il faut tout d’abord
l’attribuer à la promesse entrevue
d’une certaine autonomie des pro-
vinces. Il n’y a ici rien de surprenant
de la part d’une famille politique
plus à droite que les libéraux et
moins encline à intervenir dans les
prérogatives des provinces ou les
structures économiques ou sociales.
S. Harper a toujours marqué ses
préférences pour « moins d’État ».
Bien sûr, les électeurs fatigués des
pratiques politiques des libéraux
ont aussi voté pour le changement.

Que peut-il en résulter à moyen ou
long terme ? Tout d’abord, on doit
souligner que, si Monsieur Harper
est moins interventionniste au
niveau des prérogatives provin-
ciales, il sait aussi marquer la pré-
éminence du fédéral lorsque néces-
saire. Dans deux dossiers chers aux
Québécois il a fait preuve de ferme-
té : le registre des armes à feu et le
protocole de Kyoto. Malheureuse-
ment, sa décision va totalement à
l’encontre de ce qui est souhaité
dans la province. Il a montré,
durant la campagne, un certain
désir de réduire le déséquilibre fis-
cal. Cependant, ceci ne se fera pas
de n’importe quelle façon et à n’im-
porte quel prix. Dans l’affaire de la
réduction des gaz à effet de serre, le
Canada a décidé de ne pas s'enga-
ger et donc il n’aidera pas non plus
financièrement les provinces qui
souhaitent poursuivre leur effort en
ce sens, revenant sur ce à quoi le
précédent gouvernement de Paul
Martin  s’était engagé. En politique
internationale, son objectif semble
être plus près de la ligne tracée par
G.W.Bush, ce qui ne correspond
pas à la sensibilité exprimée par
une grande majorité des Québécois.
On voit donc que le chemin des
conservateurs vers un gouverne-
ment majoritaire ne sera pas un
chemin de roses alors même que
l’augmentation du nombre de
députés conservateurs au Québec
est un objectif incontournable. Le
Québec saura-t-il profiter de cette
situation  pour défendre ses intérêts
et faire valoir ses points de vue
auprès d’Ottawa?

Opinion

Stephen Harper : hussard
ou fin stratège ? 
Christian Delpla

Les 100 jours que l’on attribue à la lune de miel entre le
premier ministre nouvellement élu et son électorat sont
maintenant échus, peut-on faire un premier bilan sur
l’homme et ses initiatives politiques? 

Nora La Salle Hébert est
décédée le 17 mai dernier.
Ses derniers jours, elle les
a passés à la Villa Soleil
de Saint-Jérôme.

En ces jours d'histoires pénibles
relatant les soins trop souvent
inadéquats offerts aux aînés, en
voici une qui commence et se ter-
mine admirablement bien. 

Notre mère a été bénie de se
retrouver bénéficiaire à Villa
Soleil, à Saint-Jérôme. Dès les pre-
miers jours, nous avons ressenti le
calme et la sérénité qui habitaient
notre mère, sans compter le senti-
ment de sécurité, l'empathie et le
respect qui la couvraient. 

D'années en années, malgré sa
condition, toujours et à toute
heure du jour et de la nuit, elle a
été enveloppée de douceur et de
d'attentions inespérées, ce qui a
fatalement résulté en un attache-
ment sincère du personnel envers
elle. 

Grand-mère Nora les a charmés
eux et elles aussi comme elle
l'avait toujours fait durant sa belle
vie avec les personnes qui l'ont
connue. 

Les gens admirables qui oeu-
vrent dans cette institution ont
aussi permis à Laurence et à
Benjamin de se commettre malgré
leur jeune âge, auprès des
«mamies » et « papies » et à ouvrir
ainsi leur cœur à jamais aux senti-
ments véritables et riches que leur
ont suscités ces personnes âgées. 

Mille mercis encore au person-
nel soignant de la troisième ave-
nue et tout spécialement à Mme
Monique Monette et à Mme Lucie
Lapierre qui ont adouci avec des
soins empreints d'amour et de
tendresse le grand départ de
maman. 

Encore une fois, Merci! . 
Michel Hébert et la famille,
Prévost

Grand-mère Nora, 
Nous sommes tous venus vous

dire au revoir, vous qui avez été
tellement importante et chère
pour nous. 

Je ne vous ai pas connue aussi
longtemps que j'aurais aimé, mais
cependant assez longtemps pour
apprendre les plus belles choses
de vous. 

Comme par exemple votre opti-
misme et votre gaieté qui ont tein-
té mes premières années de vie
en votre compagnie. J'aurais vrai-
ment aimé connaître les soirées
que vous donniez avec grand-
père. Il y avait aussi les beaux
étés que j’aurais aimé passer à la
campagne avec vous, mais ... Je
crois que je suis arrivée un peu
trop tard. 

En retard, peut-être, mais à
temps pour connaître la douceur
de vos yeux quand vous me
regardiez avec résignation vous
offrir une bouchée de votre repas
que vous refusiez avec achane-
ment. À temps aussi pour perce-
voir le respect que vous portaient
les personnes qui partageaient
votre dernier chez-vous. Combien
belle et digne vous étiez en sor-
tant du salon de coiffure de
maman! Belle et digne, vous êtes
restée jusqu'à la fin. 

Nous vous aimons Grand-mère! 
Demain est une autre journée,

vous disiez quand vous étiez
triste. 
Laurence Leduc Hébert, Prévost

Une histoire 
qui se termine
admirablement bien

Quincaillerie Monette Inc. 3020, boul. Du Curé
Labelle Prévost. Commis à la vente demandé,
temps plein temps partiel. Disponible fin de
semaine, salaire à discuter. Contactez Yves 224-
2633

Remorquage G.D.J. Desnoyers •• Employé
recherché ••pour service de remorquage.
Contactez Ghislaine (450) 224-8484.

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun. É.
Laroche Inc. 224-5353

Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans, amulettes
(450) 224-9474 

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur) Buffets
privés et corporatifs (450) 224-7362 

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours de
fête - Ateliers thématiques
Odette Morin (450) 224-7362

Café aux 4 sucres.- Recherche personnel avec
expérience dans un café ou bar laitier.
Contactez Danielle au 514-349-5865 

Logement À louer 3 1/2, non chauffé, non éclairé
425.$ par mois, situé au-dessus d’un commerce
Contactez Yves 224-2633

Gardienne recherchée pour 2 enfants (4 1/2 ans et
14 mois) 1 jour semaine l’été, 3 jours semaine l’au-
tomne Isabelle 224-3017


