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• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Dix personnes économique-
ment démunies et sans emploi,
principalement des prestataires
de la sécurité du revenu effec-
tueront des travaux d'aménage-
ment des sentiers du Parc de la
Coulée pendant une période de
52 semaines.

« Cette expérience permettra
aux participantes et aux parti-
cipants d'acquérir de nouvelles
compétences qui les aideront,
j'en suis convaincu, à trouver
par la suite un emploi durable »,
a indique le ministre Boisclair.

Grâce au projet du Parc de la
Coulée, la Ville de Prévost
souhaite offrir un meilleur envi-
ronnement naturel à sa popula-
tion. « ll est important de con-
solider et protéger les lieux de
plein air pour les résidents de la
ville et d'intégrer le développe-
ment urbain au contexte naturel
des Laurentides », a précisé la
députée de Prévost. Ces sub-
ventions permettront l'amé-

nagement de ce parc d'interpré-
tation de la nature d'une super-
ficie d'environ 240 000 mètres
carrés, qui comprendra des sen-
tiers pédestres, un sentier de la
faune ailée, un sentier floral et
un lac. Le développement du
Parc de la Coulée s'intégrera
dans le développement des
espaces verts et des lieux
recréotouristiques de la région.

Bilan régional du Fonds
de lutte
Depuis la reconduction du

Fonds de lutte, en avril 2000, 41
projets ont été financés dans la
région des Laurentides pour un
montant de 1717818$. Il y a eu
à ce jour 197 participantes et
participants à ces projets, soit 77
personnes en création d'em-
plois, 20 en formation et 100 en
insertion, stage ou autres.

Plusieurs projets sont des suc-
cès dans la région, tel le projet
Le bois Belle-Rivière de Mirabel,
confié à la Corporation pour la

protection de l'environnement,
qui a permis de créer cinq
emplois permanents pour des
personnes éloignées du marché
du travail. La Coopérative
Marteau et Plumeau de Sainte-
Adèle a permis pour sa part de

créer 21 postes de travail en
économie sociale.

Le Sommet du Québec et
et de la jeunesse
Lors du dernier Sommet du

Québec et de la jeunesse, le
gouvernement du Québec a
décidé de renouveler le Fonds
de lutte pour une période de
trois ans. «Cet investissement de
160 millions de dollars constitue
un autre geste tangible pour
appuyer les personnes qui ont
plus de difficulté à intégrer de

façon durable le marche du tra-
vail », a indiqué le ministre.

« Avec le soutien financier du
Fonds de lutte et d'Emploi-
Québec, nous souhaitons favo-
riser les personnes économi-
quement démunies. Nous invi-
tons d'autres organismes de la
région à présenter des projets
stimulants qui permettront aux
participants d'acquérir une
expérience de travail struc-
turante », ont conclu M. Boisclair
et Mme Papineau.

Développement du Parc de la Coulée

Une aide financière de plus 203000$
pour la Ville de Prévost
Le ministre de la Solidarité sociale, M. André
Boisclair, et la députée de Prévost, Mme Lucie
Papineau, ont annoncé l'attribution d'une subvention
de 203 430 $ pour un projet de la Ville de Prévost.
M. Boisclair a remis une subvention de 118932$ du
Fonds de lutte contre la pauvreté par la réinsertion
au travail et, au nom de la ministre d'État au Travail
et à l'Emploi, Mme Diane Lemieux, une somme de
84498$ des mesures d'Emploi- Québec.

Le ministre André Boisclair a signé le livre d’or de Prévost lors de sa visite; de gauche à droite : Mme Lucie Papineau,
députée du comté, M. Jean-Pierre Joubert, conseiller du district no 2, M. Sylvain Paradis, conseiller du district no 4,
M. Claude Charbonneau, maire, M. Charles Parisot, conseiller du district no 5 et M. Samuel Gurtz, président des
entreprises Proment.
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Incendie rue Monette
Un feu d’origine suspecte s’est déclarée au 1035, rue Monette, la semaine dernière. Une prompte

intervention des pompiers de Prévost a permis de limiter les dégâts.
La police de la Rivière-du-Nord a requis les services de l’escouade spécialisée de la Sûreté du

Québec pour déterminer les causes. Au moment de la prise de la photo, plusieurs experts s’af-
fairaient sur les lieux.
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