
Horaire pour octobre-novembre 2001

INSCRIPTIONS : Mardi, 23 octobre de 19h à 20h à la gare de Prévost
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Note: Les samedi et dimanche sont
également ouverts au public de 10h
à 16h sauf jours fériés, pour consul-
tation, navigation ou questions
(224-2105).

Des séances d'informations gratu-
ites (initiation) sont également
offertes sur réservation au 224-5141,
soit à la gare de Prévost ou à la
Maison d'Accueil de Prévost.  

Le CACIP est toujours à la recherche
de bénévoles ou contractuels pour
projets éventuels ou accueil.

Centre d'accès communautaire Internet de Prévost (CACIP)

• INITIATION À L’ORDINATEUR, À WINDOWS ET INTERNET
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 10h à 12h Pat Trubiano 40$ (2 semaines)

• NAVIGATION ET RECHERCHE SUR INTERNET, COURRIER ÉLECTRONIQUE
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Mercredi de 19h à 21h Catherine Morin 40$ (2 semaines)

• WORD DÉBUTANT,TRAITEMENT DE TEXTES ET COURRIELS
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• WORD INTERMÉDIAIRE ET COURRIELS
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Jeudi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• PHOTOSHOP I ,TRAITEMENT IMAGES ET PHOTOS ET IMAGES WEB
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Vendredi de 10h à 12h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• PHOTOSHOP II ,TRAITEMENT IMAGES ET PHOTOS, EFFETS IMAGES WEB
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Vendredi de 13h à 15h France Aylwin 40$ (2 semaines)

• INTIATION EN FAMILLE
ENDROIT JOUR FORMATEUR COÛT
Gare de Prévost, 1272 de la Traverse Fin de semaine Mélanie Bellefleur 40$ (pour toute la

Sur réservation famille*)
* 2 adultes et 3 enfants maximum

Horaire des ateliers de formation, 2 périodes sur 2 semaines consécutives.

Les ateliers de formation de
base (initiation à l'ordinateur-
Windows-Internet, navigation et
recherche sur Internet, Photo-
shop I et II, Word débutant et
intermédiaire, Initiation
générale pour familles) sur
semaine et fins de semaine sont
débuté et se poursuivent au
CACIP en octobre et novembre.
Malgré le vandalisme du mois

d'août, les activités sont main-

tenant reprises et vont bon train.
Les cours se tiennent sur
semaine. Nouveauté : la forma-
tion aux familles est offerte les
samedi et dimanche sur réserva-
tion et les personnes inscrites
aux cours ont maintenant droit à

2 hres de pratique et de suivi la
fin de semaine (téléphoner
Mélanie entre 10h et 16 h le
samedi et dimanche au 224-
2105).  Les enfants ayant bénéfi-
cié d'heures gratuites ou de for-
mation gratuite suite au con-
cours de dessins lors de la
St-Jean peuvent également
réserver leurs heures en
appelant au même numéro la fin
de semaine à la gare de Prévost.

Inf. : Nicole Deschamps, chargée de projet,  224-5141, caciprevost@videotron.ca ,  www.inter-actif.qc.ca/cacip/ 

À la veille de la comparution de
la ministre de la Justice Anne
McLellan devant les membres du
Sénat canadien afin de sanction-
ner le projet de loi C-7, le Bloc
Québécois fait appel aux séna-
teurs afin que ceux-ci se joignent
au large consensus québécois
qui réclame un amendement au
projet de loi afin d’accorder au
Québec un droit de retrait. C’est
maintenant au tour du Sénat d’a-
gir pour permettre au Québec de
continuer à appliquer la loi
actuelle sur les jeunes con-
trevenants.

Le Bloc tend particulièrement la
main au sénateur Jean Lapointe
qui, de par son implication dans
plusieurs centres de thérapie et
de réhabilitation pour adoles-
cents aux prises avec des pro-
blèmes de toxicomanie, ne peut,
nous en sommes convaincus,
accorder son appui à un projet
de loi fédérale qui dénierait l’ap-
proche québécoise axée sur la
réhabilitation.

«Malgré l’opposition manifestée
au Québec, l’ensemble des
députés libéraux fédéraux a
rejeté les amendements que nous
avions présentés au Comité per-
manent de la Justice et des droits
de la personne au printemps
dernier » mentionne le député de
Berthier-Montcalm et porte-
parole du Bloc Québécois pour
les questions relevant de la
Justice, Michel Bellehumeur.

C’est pourquoi une dizaine de
députés du Bloc Québécois com-
muniqueront avec les sénateurs
pour les rencontrer et leur expli-
quer que la Loi sur les jeunes
contrevenants qui est actuelle-
ment appliquée au Québec a fait
ses preuves depuis longtemps.

Rappelons que le 23 mai der-
nier les membres de l’Assemblée
nationale du Québec avaient
unanimement adopté une
motion demandant au gouverne-
ment fédéral de soustraire le
Québec à l’application de la
future Loi sur le système de justice
pénale pour adolescents, soit
l’actuel projet de loi C-7.

Le gouvernement de Jean
Chrétien s’obstine à amasser
ses surplus sur le dos des
travailleurs du Québec, dénonce
la députée de Laurentides,
madame Monique Guay,
a u  s u j e t  d e s  q u e l q u e
36 milliards$ qui se sont empilés
dans la caisse d’assurance-
emploi.

La députée Monique Guay
souligne que les surplus en
question sont particulièrement
gênants pour les libéraux
fédéraux. Des milliers des tra-
vailleurs ont perdu leur emploi
au pays tout récemment, dont
plusieurs en raison des contre-
coups des attentats de New York
et de Washington. 

La Vérificatrice générale a
relevé, la semaine dernière, lors
de sa comparution devant le
Comité permanent des comptes
publics, un excédent accumulé
des cotisations perçues sur les
prestations versées de l’ordre de
36 milliards $, soit un surplus
largement supérieur aux 15 mil-
liards$ suggérés par l’actuaire en
chef du ministère du
Développement des ressources
humaines du Canada.

«De tels surplus nous prouvent
clairement que le gouvernement
fédéral non seulement se moque
des avis de la Vérificatrice
générale du Canada, et
d’ailleurs de ses propres spécia-
listes, mais surtout qu’il se
moque des travailleurs québécois
et canadiens, mentionne la
députée de Laurentides. Ça lui a
d’ailleurs encore une fois valu
cette semaine de se faire taper
sur les doigts par la Vérificatrice
générale. »

La députée Monique Guay
souligne ainsi que la Vérificatrice
générale dénonce les agisse-
ments de la Commission d’assu-
rance-emploi, qui n’a pu justifier
adéquatement la taille et la crois-
sance continue de cet excédent.

«Encore une fois, nous avons la
preuve que la ministre est inca-
pable de gérer le dossier de l’as-
surance-emploi. Pire, la Vérifi-
catrice générale lui dit que l’es-
prit de la loi n’est pas respecté. La
ministre du Développement des
ressources humaines, Jane
Stewart, doit appliquer dès
maintenant le rapport unanime
du comité du Développement des
Ressources humaines déposé
en mai dernier », a conclu la
députée de Laurentides.

Le lundi 17 septembre 2001 – Mme
Monique Guay (Laurentides,
BQ): «Monsieur le Président, les
événements meurtriers perpétrés
en sol américain la semaine
dernière constituent une atteinte à
la vie et une attaque inadmissible
contre l'humanité. »

«Notre douleur et nos blessures
sont profondes, mais elles ne nous
détourneront pas de notre mission
première qui est de bâtir un monde

meilleur, un monde plus juste, un
monde plus humain.»

«Nous ne laisserons pas un
groupe de terroristes tracer la voie
de l'avenir. Les élus ont été man-
datés pour bâtir un monde de paix,
et nous continuerons d'y travailler.»

«Les auteurs de ces crimes doivent
être pourchassés et traduits devant
les tribunaux. Mais nous ne
devrons jamais confondre ces crim-
inels avec certaines communautés
qui ont déjà trop souffert.»

«Je joins ma voix à celles de toutes
les Québécoises et de tous les
Québécois pour dire aux familles
éprouvées et au peuple américain
que leur peine est la nôtre. Nous
saluons le courage des gens qui, au
péril de leur vie, ont tout mis en
oeuvre pour venir en aide à leurs
semblables.»

«Puissent ces gestes de fraternité
jeter un baume sur notre tristesse et
ouvrir notre coeur à la générosité, à
la tolérance et à la vie.»

Projet de loi sur le système de justice pénale pour adolescents

Le Bloc Québécois demande
aux sénateurs de respecter
le consensus québécois

Nouvelles d’Ottawa
Déclaration De Mme Guay à la chambre des communes sur le terrorisme

Dossier de l’assurance-emploi
Le fédéral s’obstine à amasser
ses surplus sur le dos des
travailleurs


