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Prévost - Prestigieuse

MLS8077518 469000$

Sainte-Sophie - Commerciale

MLS8080971 248000$

Saint-Colomban - Intergénération

MLS8082835 284000$

Prévost - Vue

MLS8063845 289000$

Lachute - Terrain plus de 48000 pc

MLS8080855 249500$

Saint-Jérôme - Idéal 1er achat

MLS8069697 175000$

Blainville - Vendeur motivé

MLS8067456 445000$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

Agent immobilier affilié

501, rue des Villanelles, Prévost, P. Qc. J0R 1T0Bur. : 450.224.4905 / Cell. : 514.894.9130

Sainte-Sophie - Intergénération

MLS8107140 439000$

Mirabel - Secteur familiale

MLS 8106257 199900$

Prévost - Impeccable

MLS 8111864 199900$

Saint-Jérôme - Condo de luxe

MLS8112197 179900$

Les Nouveautés

Les vendus
en février
Bois-des-filions

194000 $

Saint-Colomban

299000$

Saint-Jérôme

183000$

ATTENTION ! ATTENTION !
Nous sommes présentement à la recherche de nouvelles inscriptions.

Nous avons vendu plus de 10 propriétés dans le dernier trimestre.
Une rencontre vous convaincra !
Parce que nous sommes différents,

Une équipe et une famille dynamique
et professionnelle.   

Amir Khadir, de passage à Saint-Jérôme le 25 février dernier, dans le cadre d’une tournée provinciale de consultation. Il rencontrait des citoyens curieux de son message, qui étaient invités à s’exprimer sur les
sujets de leurs préoccupations.

Québec Solidaire

Retour aux débats de fond

Marc-André Morin

Avec le temps on dirait que
la politique s’encrasse,
périodiquement un nou-
veau mouvement s’amorce,
l’intérêt pour les questions
réelles prend le pas sur les
clichés et les lieux com-
muns que véhiculent les
politiciens traditionnels,
comme si la population,
atteignant son point de
saturation, voudrait voir de
véritables débats.

Ce genre de conjoncture ne s’est
pas présenté depuis longtemps chez
nous, pensons aux grands débats de
la Révolution tranquille; la nationa-
lisation de l’hydro-électricité, la créa-
tion de nos grandes institutions
financières, de nos systèmes de santé
et d’éducation. En écoutant Amir
Khadir, on se rend compte qu’on
n’est plus dans la même dynamique,
le parti qu’il représente s’est structuré
de façon peu conventionnelle pour
éviter l’encroûtement. Depuis une
trentaine d’années, nous nous étions
habitués à une approche soi-disant
pragmatique qui a plutôt servi à frei-
ner les revendications de la société
civile. Maintenant que les néo-
libéraux ont fait leurs preuves, la
crise que nous vivons devrait nous
inciter à regarder de plus près des
idées longtemps marginalisées. Bon
nombre de solutions à nos pro-
blèmes se trouvent à gauche du spec-
tre politique, là où sous des prétextes
nationalistes ou autres, il nous était
interdit de regarder. Amir Khadir et
son parti démontrent avec beaucoup
de sérieux, chiffres à l’appui, qu’un
gouvernement peut encore avoir un
rôle dans une société, contrairement
à d’autres qui se réfugient derrière la
mondialisation.
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