
L’investissement servira à
des travaux d’agrandissement
du Centre de formation en
transport routier de Saint-
Jérôme. La subvention per-
mettra également l’acquisi-
tion d’équipement pour le
programme d’études
Ferblanterie-tôlerie. Saint-
Jérôme est un des rares cen-
tres à combiner les deux for-
mations.
Le directeur général du
CEP, Pierre Brunet,  a tenu à
souligner l’appui, depuis
2005, des commissaires pour
mener sa vision d’un centre
de formation professionnelle
de haut niveau. L’investisse-
ment annoncé permettra non
seulement d’accueillir plus

d’élèves dans les programmes de
mécanique de véhicules lourds rou-
tiers, de ferblanterie-tôlerie, méca-
nique automobile et carrosserie, mais
également d’offrir un milieu d’ap-
prentissage reflétant de très près ce
qui se passe dans l’industrie.

Résultats considérables pour
contrer le décrochage
En cette semaine de la persévé-
rance scolaire, la ministre Line

Beauchamp a tenu à souligner que
l’investissement du gouvernement
s’inscrit dans le cadre des efforts de
la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord pour augmenter le
taux de diplomation. Elle a félicité
les professeurs, les parents, les
équipes des écoles et de la
Commission scolaire pour leurs
efforts. «Bravo ! Grâce à vos efforts,
vous avez changé la vie de plusieurs

jeunes. Le taux d’abandon pour
votre commission scolaire a fait un
bond spectaculaire en passant entre
2003 et maintenant, de 32,3% à
19 %. L’annonce faite aujourd’hui
permet de créer de l’espoir.
L’investissement se fait dans des sec-
teurs d’emploi où il y a d’excellentes
perspectives d’emploi » a précisé
la Ministre.

 Sabine
           Phaneuf

AVOCATE

Pe a c e & La w

Me. Sabine Phaneuf 
Me. Frederique Poirier
Me. Marie-Christine Gravel

Avocates et médiatrices
- médiation familiale, médiation civile et commerciale, médiation en vices-cachés 
- pension alimentaire, séparation, divorce
- partage entre associés
- consultation en matière civile et commerciale

2772, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST (QUÉBEC) JOR 1TO
SABINE@MONAVOCATE.COM / TEL. : 450.335.0512
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

514 592 2746

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

sur tous les produits à
l'Institut

de rabais25% à 50%

Marise Denault
Courtier hypothécaire

450.512.2280
marise_denault@centum.ca
www.centum.ca/marise_denault

Pré-autorisation
Achat d'une propriété
Refinancement
Renouvellement
Consolidation de dettes
Hypothèque inversée

Des changements
à la carte électorale
À la prochaine élection provinciale,
les limites de la circonscription de
Bertrand changeront et incluront
dorénavant Prévost et la portion du
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs
qui sont actuellement dans la cir-
conscription de Rivière-du-Nord.
Le député actuel de Bertrand, mon-
sieur Claude Cousineau sera à nou-
veau candidat. Après consultation
avec ses proches, il a décidé de se
présenter à la prochaine élection
sous la même bannière, celle du PQ.

L’énergie pour livrer bataille
En 2010, monsieur Cousineau a
combattu un cancer de la prostate.
En 2011, son état de santé le préoc-
cupant, il avait laissé entendre que
son avenir politique était incertain.
Cet automne, ses médecins l’ont ras-
suré. C’est donc avec une énergie

renouvelée, de l’intensité qu’il a eue
pour combattre sa maladie, assure-t-
il qu’il est prêt à livrer bataille pour la
prochaine élection. «Avec l’appui
d’une équipe solide, des organisa-
teurs hors pair et des employés
loyaux et dévoués », il sait qu’ils
devront travailler fort lors de la pro-
chaine élection, mais il est prêt.
Il admet que le PQ a eu un
automne difficile. Il a voté contre le
projet de loi de l’amphithéâtre à
Québec. Il précise que si le vote
n’avait pas été libre, il aurait siégé
comme indépendant. Selon le
député, le Conseil national de jan-
vier a permis au parti de faire cohé-
sion et il croit que « le parti reprend
du poil de la bête. » Il appuie son
chef, Pauline Marois, « elle a su
démontrer qu’elle pouvait se relever
les manches devant l’adversité. » Il
ajoute : « Le PQ, c’est ma famille
politique. Ça fait presque 40 ans

que j’y milite. » Il reconnaît que la
bataille risque d’être difficile, mais il
est prêt à solliciter un cinquième
mandat.

Tournée annuelle pour rencontrer
les citoyens
Depuis 13 ans qu’il est élu chaque
année monsieur Cousineau fait une
tournée de la circonscription pour
rencontrer les électeurs. Il entreprend
donc en février sa 14e tournée
annuelle des municipalités de
Bertrand pour rencontrer ses conci-
toyens, les représentants des orga-
nismes et les élus municipaux. Il aime
rencontrer les gens, connaître leurs
préoccupations. Il ajoute que son but
depuis qu’il est en politique «c’est, tra-
vailler pour le bien commun.»
Il sera à Sainte-Anne-des-Lacs le
17 février. Le 24 février à Piedmont.
Même si Prévost fera partie de
Bertrand lors de la prochaine élec-
tion, il faudra attendre pour le ren-
contrer une première fois. Pour
prendre rendez-vous, il faut com-
muniquer avec Mme Nicole Verville
au 1-800-882-4757.

Claude Cousineau, candidat du PQ dans Bertrand

Une tournée de la région
Louise Guertin

Claude Cousineau annonçait, après le Conseil national du
PQ tenu en janvier, qu’il serait à nouveau candidat du PQ
dans Bertrand à la prochaine élection provinciale. Il entre-
prend également sa 14e tournée annuelle de la circonscrip-
tion pour prendre le pouls et échanger avec ses concitoyens.

Le Centre d’études professionnelles Saint-Jérôme

Investissement majeur
Louise Guertin

Mme Line Beauchamp, vice-première ministre et ministre
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de même que
Mme Michelle Courchesne, ministre déléguée de la région
des Laurentides et présidente du Conseil du Trésor,
étaient de passage cette semaine au Centre d’études pro-
fessionnelles Saint-Jérôme afin d’y annoncer un investis-
sement 8,6 millions. L’investissement fait par le
Gouvernement du Québec est substantiel et représente
10% de l’enveloppe de près de 75 millions prévus dans le
budget 2010-2011 en faveur de la formation profession-
nelle et technique.

Le président du conseil des commissaires, M. Rémy Tillard, Mme Line Beauchamp, vice-première ministre et
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, ministre déléguée de la région des
Laurentides et présidente du Conseil du Trésor et Lise Allaire, directrice générale de CSRDN
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