
Cet engouement est dû au besoin
de pratiquer une culture respectueu-
se de l’environnement tout en visant
une autosuffisance alimentaire, une
agriculture locale et une qualité
exceptionnelle des produits récoltés.   

Le 22 avril prochain, Jour de la
Terre, la Coop tiendra un kiosque à

la Gare de Prévost. Il y aura de l’in-
formation sur le pourquoi et com-
ment transformer une agriculture
conventionnelle en une agriculture
écologique et socialement respon-
sable. Au cours de l’événement,
nous aurons de la vaisselle biodégra-
dable à vendre. Les participantes du

Cours de cuisine Bio-Santé vous
feront déguster une recette de bis-
cuits bio-santé ainsi que des germi-
nations et des pousses nutritives. À
cette occasion, nous lancerons un
concours de mascotte (pour les
jeunes) ainsi qu’un concours de logo
(pour adolescents et adultes) afin de
faire participer la population à la
grande aventure de la coop. 

La prochaine formation aura lieu
le 12 mai. Ce sera un cours pratique
qui aura lieu  directement dans le
jardin. La théorie apprise prendra

ainsi tout son sens. Vous devez vous
habiller en fonction de la tempéra-
ture car la formation aura lieu beau
temps, mauvais temps. En avant-
midi, le cours consistera à construire
des buttes permanentes, qui repré-
sentent la base de la technique du
jardin auto-fertile permanent. En
après-midi ce sera l’installation des
autres structures permanentes :
tuteurs, plans d’eau, système d’arro-
sage ainsi que l’utilisation du com-
post et du paillis dans le jardin.
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GARDE PARTAGÉE ET
SOUTIEN AUX ENFANTS

Depuis le 1er janvier 2007, il
n’est plus possible pour les parents
exerçant une garde partagée, de
choisir qu’un seul des deux
parents recevra toutes les presta-
tions fiscales pour enfants.  Cette
règle s’applique, tant au provincial
qu’au fédéral, et s’applique même
si les parents se sont entendus
autrement et même si cette
entente a été entérinée par un
jugement.

AU PROVINCIAL
Depuis janvier 2007, dans le cas

d’une garde partagée, le paiement
pour le programme de Soutien
aux enfants est versé à chacun des
parents, trimestriellement ou
mensuellement, selon la fréquen-
ce choisie par chacun.

Le montant auquel a droit
chaque parent, pour un enfant en
garde partagée, équivaut à la
moitié du montant qu’il aurait
obtenu pour cet enfant, s’il n’était
pas en garde partagée.

La Régie des rentes du Québec
est responsable de l’administra-
tion du programme de Soutien
aux enfants.  Les parents doivent
donc aviser la Régie de leur situa-
tion familiale. Une personne est
considérée comme « séparée de
fait » aux fins de l’application du
programme, si la séparation dure
depuis au moins 90 jours.  Il faut
donc attendre ce délai avant
d’aviser la Régie.

Le crédit d’impôt remboursable
pour le Soutien aux enfants est
versé par le gouvernement du
Québec pour venir en aide aux
familles.  Cette mesure remplace
les prestations familiales, le crédit
d’impôt non remboursable pour
enfant à charge et la réduction
d’impôt à l’égard des familles.

Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site suivant :
www.r rq .gouv.qc . ca / f r /p ro-
grammes/soutien

AU FÉDÉRAL
Au fédéral, les règles sont simi-

laires, en ce que les parents exer-
çant une garde partagée, sont
maintenant tenus de partager la
prestation fiscale canadienne
pour enfants et le crédit pour
impôt pour la TPS/TVQ.  Les
parents doivent donc être tous
deux inscrits.  L’Agence du Revenu
du Canada effectuera les calculs,
et versera à chacun des parents la
prestation à laquelle il a droit,
pour une période de six mois, par
rotation.

Comme au provincial, les
ententes entre parents, pour dési-
gner un seul des deux parents, en
garde partagée, ne sont plus per-
mises, et ce, même si elles ont été
entérinées par un tribunal.

Pour en savoir davantage, vous
pouvez consulter le site de
l’Agence du Revenu du Canada au
www.cra-arc.gc.ca .
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• DISTRIBUTION DE MAZOUT
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D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE

LA COOP Les Jardins Écologiques de Prévost

Une Coopérative de solidarité qui suscite
l’intérêt  partout dans les Laurentides
Jocelyne Langlois

La Coop Les Jardins Écologiques de Prévost attire des
membres partout dans les Laurentides et aussi de l’exté-
rieur. Des participants se déplacent même de Montréal
pour assister aux formations en jardinage écologique qui
ont lieu à Prévost.

Un des éléments indispen-
sable à une saine démocra-
tie, c’est l’état de concer-
nance.

LA CONCERNANCE nom
féminin, 1. Ensemble de ce qui nous
concerne. 2. État spirituel de
conscience du phénomène de cause
à effet. 3. Facteur de mobilisation :
« Ils se sont levés au nom de la
Concernance ».

Ces temps-ci le Canada commé-
more le 25e anniversaire de la
constitution canadienne. De cause à
effet, ça nous rappelle qu’on n’a tou-
jours pas de constitution
québécoise ! C’est comme si on
signait à chaque élection un chèque
en blanc au gouvernement. On n’a
aucune législationsur laquelle on

définit le pouvoir qu’on donne à l’É-
tat,  alors
l’État prend le contrôle de tout ! Pire
encore, on risque bientôt d’être
contrôlé par des pactes continen-
taux sans débat parlementaire ni
consultation publique sur le fond
des traités. Dans une soi-disant par-
faite imputabilité, on  négocie pré-
sentement l’avenir de nos ressources
naturelles et ce, à un niveau multila-
téral qui nous éclipse …

Un peu comme une fiction, j’aspi-
re à une réelle mobilisation des
démocrates québécois sans allégean-
ce politique ni religieuse mais fer-
vents défendeurs de la Nation. Les
engagements politiques des
Québécois répondront du patrimoi-
ne national que nous laisserons en

héritage aux générations futures.
Alors je crie; « Fini la non-interven-
tion dans ce qui nous regarde tant ! »

Nous sommes pourtant tant
concernés : par l’eau qu’on vend en
vrac à des étrangers et qui vide la
nappe phréatique, par la concurren-
ce internationale qui envahit jus-
qu’aux services administratifs de
l’État et qui éventuellement régira
nos vies (le dernier recensement
canadien ayant été réalisé par la
firme étasunienne Lockheed
Martin, la plus grande compagnie
militaire au monde), par la sécurité
nationale,  par notre liberté d’inter-
vention  et d’expression… etc.

La Concernance, c’est le gros bon
sens qui dit qu’on est maître chez
nous et qu’il est temps qu’on se parle

d’avenir. Le Québec a le privilège
d’être une nation pacifique, ouverte
sur le monde mais tellement sous-
politisée et absente des débats inter-
nationaux qui pourtant concernent
notre devenir. 

Nous sommes au seuil d’une révo-
lution culturelle, d’un éveil à la par-
ticipation civique. 

À voir le taux de naissance qui
grimpe dans notre région, il est plai-
sant d’imaginer que tous ces jeunes
parents veulent une société juste et
équitable pour leur famille, que tous
ces grands-parents veulent léguer la
prospérité. Il n’en tient qu’à Nous !

Au cœur du Nous émerge la
conviction qu’on mérite ce qu’il y a
de mieux !

Je lève mon verre à la
Concernance ! Le reste suivra …
Vous venez ?
P.S. : La Société Nationale des Québécois des
Laurentides tiendra une conférence sur la
constitution et la souveraineté dimanche le 22
avril à la Vieille Gare de Saint-Jérôme à 14h

Christian d’Auteuil

Pont de la Macaza
pour rénovation

Les usagers du Parc linéaire le P’tit
Train du Nord seront heureux d’ap-
prendre que le Pont de La Macaza,
situé au kilomètre 116 sur le parc
linéaire, sera entièrement rénové ce
printemps. Cette cure de jeunesse
exige toutefois une fermeture com-
plète du pont du 7 avril au 7 mai
2007. Pour tous renseignements

concernant les travaux, vous pouvez
communiquer au 450-227-3313,
Option #2. 

Lancement de la saison estivale 
« ROULEZ POUR L’ÉTÉ », l’évé-

nement de lancement de la saison
estivale 2007, aura lieu le 12 mai à la
Gare de Piedmont et le 13 mai à la
gare de Labelle.  Les vignettes de sai-
son y seront disponibles, mais l’ac-
cès au réseau sera gratuit pour
cette fin de semaine uniquement. 

Si tu as le goût de t’amuser en
pratiquant un sport, nous t’invi-
tons à te joindre à nous tous les
lundis soirs à Prévost.

Contacter Marie-Josée Huot
au 450-224-8345.

Parc linéaire
le P’tit train du Nord

Michel Fortier

La Sûreté du Québec a
récemment lancé un con-
cours de photos pour son
nouveau site Internet. Elle
invite plus spécifiquement
les citoyens Laurentides à
soumettre les plus belles
images de leur région. Le
concours sera prolongé jus-
qu’au 1er mai.

Les photos choisies figureront bien
en vue sur les pages d’accueil des dis-
tricts ou des postes MRC, selon le
cas. C’est une invitation lancée aux
amateurs de photos de l’ensemble
des régions du Québec.

Voici quelques critères à respecter :
Avoir une résolution de 150 dpi
minimum - Envoyer le fichier origi-
nal - Indiquer clairement le lieu qui
figure sur votre photo - Inscrire la
catégorie : régionale ou locale
(MRC)

Veuillez prendre note que les pho-
tos doivent parvenir au plus tard le
1er mai 2007 à l’adresse concours-
photos.dri@surete.qc.ca. Les gagnants
seront informés par téléphone dans
les semaines suivantes. Le concours
s’adresse aux 18 ans et plus.

La Concernance* !
Line
CHALOUX

Me Sabine Phaneuf

Sûreté du Québec

Concours
de photo

Ligue de balle
féminine de
Prévost


