
Devant le Centre des congrès
de Laval, elles ont joué au ping
pong alors que les limousines
ministérielles débarquaient leurs
importants passagers.
Les femmes du Québec rappel-

lent qu’en octobre 2000, à
l’occasion de la marche mondiale
des femmes, le gouvernement
Bouchard-Landry disait ne
pas avoir la marge de manœuvre
financière pour répondre
aux demandes concrètes des
femmes en faveur de la lutte à la
pauvreté. 
Quelques semaines plus tard,

on apprenait que le ministre des
finances de l’époque, Bernard
Landry, avait caché plus de
800millions $ dans des OSBL
créés pour financer ses priorités. 
Depuis ce temps, le gouverne-

ment péquiste n’a pas été à
l’écoute des revendications des
femmes. En mars 2001, M. Landry
créait un ministère pour lutter
contre la pauvreté et l’exclusion,
mais selon la FFQ, au-delà des
paroles, les gestes ont été bien
peu spectaculaires. 
Dans l’immédiat, la FFQ récla-

me l’instauration du principe
d’un barème plancher dans la Loi
sur la sécurité du revenu, une
hausse du salaire minimum pour
que les gens qui travaillent 40
heures par semaine ne vivent pas
sous le seuil de la pauvreté, le

retour de l’universalité des allo-
cations familiales et l’adoption
d’une loi sur l’élimination de la
pauvreté.

Au nom du gouvernement
péquiste, la ministre d’État à la
Solidarité sociale, à la Famille et à
l’enfance, Mme Linda Goupil a
fait savoir que le Premier ministre
Landry rencontrerait les repré-
sentantes des groupes de
femmes avant le 8 mars pour dis-
cuter des solutions à apporter au
problème de pauvreté au
Québec.

Les militantes de la Fédération des femmes du
Québec sont allées manifester joyeusement au
Conseil national du Parti québécois la semaine der-
nière pour rappeler aux élus qu’ils doivent cesser de
jouer au ping pong avec les revendications des
femmes en matière de lutte contre la pauvreté.
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Investir, c’est rock’n’roll ?
Un conseil : protégez votre capital

avec l’Épargne à terme Gestion active

Même quand les marchés sont instables, vous pouvez limiter vote exposition au risque sans
sacrifier le rendement. Avec l’Épargne à terme Gestion active, vous profitez de la combinai-
son de quatre types d’actifs (indices boursiers, devises, fonds d’arbitrage,
obligations), dans dix pays. Cette répartition est ajustée mensuellement par une équipe
d’experts afin de toujours vous faire obtenir le meilleur rendement possible, capital garanti.

Besoin d’un petit coup de pouce pour cotiser au maximum ou pour vous prévaloir de vos
droits REER inutilisés ? Renseignez-vous sur le prêt REER auprès de votre conseiller
Desjardins. Vous pourriez être surpris des avantages. «Oh yeah !»

Caisse populaire Desjardins de la Rivière du Nord 436-5335

Caisse populaire Saint-Antoine-des-Laurentides 436-5331

Caisse populaire Sainte-Marcelle 436-8661

Consultez votre caisse Desjardins pour connaître ses heures
d’ouverture prolongées au cours de la semaine du 25 février 2002

1 Les parts des fonds de placement sont offertes par les Services d’investissement Fiducie Desjardins inc., une compagnie appartenant au Mouvement Desjardins. Veuillez lire le
prospectus simplifié attentivement avant d’investir. Les parts de fonds ne sont pas garanties, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur
rendement futur. L’acquisition de parts de fonds de placement peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais.
2 Les services de courtage en valeurs mobilières, disponible à la caisse participante, sont offerts aux membres des caisses Desjardins du Québec par la firme Valeurs mobilières
Desjardins et sa division à escompte Disnat, filiale du Mouvement Desjardins, membre FCPE. Votre caisse participante n’entend pas offrir de conseils sur des titres ni solliciter
d’ordres d’acahts ou de vente.

www.desjardins.com
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Ping pong ministériel

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2884B, boul. Labelle à Prévost

• Soins de la peau :
Rétinol vitamine C, acide glycolique

• Produits Maria Galland et Gehwol
• Maquillage (cours de maquillage)

• Épilation cire tiède
• Soins des pieds 

• Électrolyse par ordinateurs « APIPLUS »

224-2331

Geneviève Zambo, t.s.
Psychothérapeute
Membre de l’OPTSQ 675-4299

Centre de médecine douce l’Éveil
3040, boul. Labelle à Prévost

Au sous-sol du Salon de Beauté Chez Françoise
2882, boul. Labelle à Prévost

Nathalie, Sonia et Chantal
Techniciennes

224-9236

Pose d’ongles professionnelle
Manucure

NOUVEAU


