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Pour plusieurs commer-
çants ce genre de bénévo-
lat est très irritant.
Lorsque les ministères du

Revenu de Québec et d’Ottawa
augmentent le taux de la taxe, le
fardeau de convaincre le client-
contribuable du bien fondé de la
mesure est de la responsabilité
du commerçant. De plus, celui
qui perçoit les taxes est respon-
sable en totalité des sommes per-
çues. 
Des pénalités sont mêmes

imposées aux commerçants
lorsque les remises arrivent en
retard au ministère du revenu.

Les vérificateurs sont une autre
source de stress pour les gens
d’affaires. Leur objectif étant tou-
jours de trouver des erreurs.
Il y a un peu plus d‘un an le

gouvernement ajoutait une tache
supplémentaire aux vendeurs de
pneus, celle de percevoir 3 $ sur
chaque pneu vendu.
Cela implique pour plusieurs la

modification du système de fac-
turation ou de la caisse enregis-
treuse, en plus de comptabiliser,
de produire un rapport et de l’ex-
pédier au ministère avec un
chèque.
Les frais bancaires, les frais de

poste et de comptabilité sont à la

charge du commerçant qui est
devenu un encaisseur de taxes
bénévole.
Par les temps que nous vivons,

je crois que la formule du béné-
volat collecteur de taxes est
dépassée. J’invite donc le minis-
tère du revenu à poser des gestes
afin d’éliminer le bénévolat des
gens d’affaires et des commer-
çants.
J’invite tous ceux et celles qui

sont d’accord avec le contenu de
ce texte à se faire entendre.

Dans le transport aérien la crise
est sévère. Plusieurs pilotes,
agents de bord, mécaniciens,
préposés à l’entretien ont subi
des diminutions d’heures de tra-
vail et par le fait même des dimi-
nutions de salaire. 
Travail à temps partagé pour

certains et carrément le chômage
pour d’autres.
C’est le cas pour les employés

d’Air Canada et de Canada 3000
qui se battent maintenant pour
maintenir leur qualité de vie et
leur droit au travail.

Dans le domaine touristique, on
a assisté à plusieurs annulations
de forfaits de ski alors que de
nombreuses personnes hésitent
maintenant à voyager en avion. 
Le fait qu’on se soit aperçu tout

à coup que les avions pouvaient
être dangereux va entraîner une
baisse importante d’affluence des
touristes étrangers dans la région
et notamment à Tremblant qui se
veut un moteur de l’économie
régionale.
Tout ce manque à gagner a des

répercussions partout dans la

région. En voici quelques
exemples: endettement pour
ceux qui ont des engagements
financiers à terme précis : hypo-
thèques, cartes de crédit,
emprunts divers. 
Plusieurs personnes ayant

perdu leur emploi ou ayant vu
réduire leurs heures de travail
ont décidé d’annuler ou de
reporter à plus tard des projets
tels que la construction d’une
maison, l’achat d’une automobi-
le, de mobilier ou de vêtements. 
Pour les étudiants dont les

emplois à temps partiel ont été
annulés, c’est la catastrophe tota-
le. Plusieurs devront abandonner
leurs études faute de revenus. On
peut même prévoir qu’il y aura
quelques divorces découlant de
la catastrophe financière du 11

septembre.
S’il y a une leçon à tirer de cette

triste affaire, c’est que nous
sommes tous solidaires sur cette
terre. Que le moindre événement
qui survient à l’autre bout du
monde peut avoir des consé-
quences sur notre vie de tous les
jours. Ne dit-on pas que le
« papillon qui bat des ailes à
Tokyo déplace l’air jusqu’à New
York » ? ou encore que «Quand
les États-Unis ont le rhume les
canadiens toussent » ?
Ce que nous devons retenir,

c’est que pour faire face à l’ad-
versité, il faut toujours pouvoir
compter sur l’aide et le soutien
de tous, pensez-y si un de vos
proches devient une victime éloi-
gnée des événements du 11 sep-
tembre.
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Dans notre région, les effets des attentats terroristes
du 11 septembre à New York, autres que psycholo-
giques, se sont surtout fait sentir dans le domaine du
transport aérien et du tourisme extérieur.

Les suites du 11 septembre

Une nouvelle solidarité s’impose

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céra-

mique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

Normand
Brisson

Naturothérapie
et Relation d’Entre-Être

CERTIFICAT 

CADEAU

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost

Tél.: 450 224-7776

FORFAIT SANTÉ
MASSOTHÉRAPIE

OFFREZ UN

Membre ASBQ

À l’achat de
200 minutes,
amène un ami
et le deuxième
200 min. est
à moitié prix !

Venez essayer nos lits
Thunder Tan 160 watts néons

ainsi que nos autres lits bronzants
et faciaux

Ouvert 7 jours
Lundi au vendredi de 10h à 21h
Samedi et dimanche de 10h à 18h

CERTIFICAT CADEAU
disponible

Les gens d’affaires perçoivent
bénévolement les taxes TPS et
TVQ et autres

Marie-Ève Boucher,
professeur de danse
créative auprès des
touts-petits sera de
retour en janvier pro-
chain.
Parti pour un long

voyage, elle a ramenée
dans ses bagages, plein
d’idées nouvelles qu’el-
le partagera avec les
enfants le dimanche
matin de 10h à 11h et
de 11h à12h.

École de danse la Nouvelle Lune
Retour de Marie-Pier

Merci pour votre
accueil
Nous désirons souhaiter,

Joyeux Noël et Bonne Année
aux Prévostois et Prévos-
toises. Nous voulons vous
dire merci pour l'accueil cha-
leureux ressenti et la confian-
ce que vous nous avez
témoigné depuis notre
ouverture le 1er septembre
dernier.

Diane et Gilles 


