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Dimanche le 17 juin midi 
PLACES LIMITÉES ET RÉSERVATIONS REQUISES

Dîner Homard

14 95$ 

/enfants28 95$

/adultes

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost
(450) 224-4870 • restaurantleraphael@bellnet.ca

�Table d'hôte 4 services �
� LA BISQUE DE HOMARD MAISON �

� LA SALADE VERTE PANACHÉE �
� UN HOMARD �

accompagné de riz et beurre à l'ail 

� LA DÉLICIEUSE TARTELETTE DE RAPHAËL �
aux fruits de saisons

Café spécialisé
Accès internet 

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Chanteurs
le jeudi et le vendredi 

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Déjeuner dès 5:45 am • Dîner 3 spéciaux
Souper (nouveau menu à partir du 3 mai)

3030, boul Labelle, Prévost

450-224-2935

Steeve Boies, Anthony Jolicœur, Adrien Meloche de
retour parmi notre équipe et Pier-Emmanuel Jolicœur.
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Serena d'Agostino

Le 27 mai dernier, Léo Paul
Lauzon, économiste à
l'UQAM, tenait une confé-
rence à Saint-Jérôme sur la
prospérité du Québec.

Selon le PIB par habitant, l'écono-
mie Québécoise, se situe au 20e rang
au monde et est aussi élevée que
celle de la France ou de l'Allemagne.
D'année en année les entreprises
battent des records de rentabilité
mais seuls les détenteurs de capitaux
s'enrichissent. 

Le pouvoir réel d'achat des salaires
est à son plus bas niveau depuis des
décennies. « Le salaire des jeunes a
reculé de 15% en 20 ans ». « Les
jeunes plus scolarisé, mais moins
riches » conclut un autre article. On
blâme les baby-boomers et on les
accuse de siphonner le système. En
réalité «Les pensions de retraite sont
insuffisantes » Les aînées sont en
détresse, et le nombre de suicides

parmi les personnes âgées augmen-
te.  

2% de la population détient
moitié de la richesse au pays.
20% des Canadiens détiennent
75% des actifs du pays. 20% des
citoyens canadiens les plus riches
détiennent 94% des capitaux
canadiens, et le 60% plus pauvre
n'a que le 1% de la richesse.

Comment on s'est rendus là ? Les
entreprises et les riches bénéficient
d'un régime de défiscalisation.
Combien de gens savent que la
compagnie ALCAN n'a pas payé
une cenne d'impôt dans les derniers
six ans ? 

Seulement un Canadien sur 4
contribue aux REER, généralement
pour moins que 2500 $ par année,
mais le régime en accepte jusqu'à
19 000 $; Les revenus accumulés
dans un REER ne sont pas imposés,
le manque à gagner en fiscalité coûte

20 milliards pas année au fédéral et
4  milliards au provincial ! 

La fiscalité a été reformée à l'avan-
tage des plus nantis par :
1. La réduction des paliers d'impo-

sition
2. Les taxes à la consommation (qui

privilégient les riches, qui en pro-
portion ne dépensent qu'une
portion de leurs avoirs)

3. La tarification des services
publics (garderies, électricité,
eau) qui met à contribution de
façon disproportionnée les gens
plus pauvres.

Le Canada est au 15e rang du pal-
marès de la compétitivité, la
Finlande est au 1er rang. Quel est le
secret du miracle finlandais ? Les
syndicats sont forts, la redistribu-
tion efficace, l'état égalitaire (gros
impôts-gros syndicats-gros état). En
Finlande, vous l'aurez deviné, le
taux de pauvreté est parmi les plus
bas au monde.

Conférence de Léopold Lauzon

Le mythe de la croissance économique

« Dans les Laurentides, nous sou-
haitons susciter les candidatures de
personnes pour siéger au Forum de
consultation », a annoncé Robert
Salois, Commissaire à la santé et au
bien-être.  

« Le Forum de consultation four-
nira son point de vue sur le système
de santé et de services sociaux ainsi
que sur la santé et le bien-être de la

population. Leurs conclusions
seront incluses dans des rapports qui
seront transmis au ministre, déposés
à l’Assemblée nationale et largement
diffusés ».

Pour en savoir davantage sur le
processus de sélection des membres
du Forum on peut visiter le site
Internet : www.csbe.gouv.qc.ca

La mission du Commissaire vise
l’amélioration de la santé et du bien-
être de la population. Il informe le
ministre , l’Assemblée nationale et la
population de façon à éclairer les
débats et la prise de décision gouver-
nementale. Il recommande au
ministre des changements visant à
accroître la performance du système.

Consultation en santé et bien-être 

Représentation des Laurentides


