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Le mois de mai est enfin installé laissant les
rivières et ruisseaux reprendre tranquillement
leur lit, la hausse des températures et le soleil fai-
sant fondre les derniers vestiges de l’hiver. Qu’à
cela ne tienne, nous avons tôt fait de ranger les
pelles et abris afin de nous préparer à accueillir
l’été! 

maisonentraideprevost@videotron.ca
Tél.ž: 450-224-2507

788, rue Shaw,
Prévost

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

Heures d’ouverture
Comptoir familial et friperie 
Lundi : 13 h à 15 h 45 
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45 

Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt) -Du lundi au samedi:
9h à 16h
Dimanche - AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements - En tout temps,
dans les 2 contenants bleus extérieurs à
l'arrière du bâtiment.

Dans notre édition de mai,
nous touchons les sujets sui-
vants :

École secondaire à
Prévost
Une marche pour une école
secondaire à Prévost rassem-
blant plus de 400 personnes a
eu lieu le 4 mai dernier. Plus de
détails en page 5.

Environnement
Cette édition fait une grande
place à l’environnement avec
un compte-rendu sur le rendez-
vous environnemental de
Prévost en page 3, le Virage
Vert en page 7, et, pour Sainte-
Anne-des-Lacs, les projets sac à
livres de la bibliothèque en
page 9, et, Plantons et replan-
tons pour la forêt de demain en
page 10.

Société
Un portrait du Moulin aux
Épices de Piedmont, en page
8, où nous en apprenons un
peu plus sur les défis et les plans
d’avenir de l’entreprise. Un
reportage sur le Gala Zenith,
en page 13, qui témoigne du
dynamisme des entrepreneurs
de notre région. Un survol du
défi numérique auquel les jour-
naux communautaires sont
confrontés et un bref retour sur
notre participation au Congrès
de l’AMECQ, en page 14. Le
portrait d’une organisation
régionale visant l’amélioration
des services de santé, le CAAP -
Laurentides, en page 16. Pour
terminer, dans le domaine des
arts, l’annonce de la program-
mation du Festival des Arts de
Saint-Sauveur (FASS) en page
31.

Journée nationale des
patriotes
Nous serons fermés le samedi 18
mai et le lundi, 20 mai. Retour à
l'horaire régulier le mardi 21 mai,
9 h.

La boît'appétit
Pour un temps indéterminé, la Mai-
son d'entraide se retire de la
Boît'Appétit. Depuis les dernières
livraisons, la quantité des aliments
n'était pas au rendez-vous et la
clientèle ne cessait de diminuer. Le
projet sera réévalué en fin d'été.
Nous vous tiendrons informés des
développements.

Collaboration de nos
donateurs
Depuis quelques semaines, beau-
coup de meubles et d'objets de
toutes sortes sont déposés à l'ex-
térieur en dehors de nos heures de
dépôt. Les vêtements, dans un sac
fermé, peuvent être mis dans les 2
contenants bleus à l'arrière de la
bâtisse. En aucun temps, les portes
du bâtiment ne doivent être obs-
truées. Nous comptons donc sur
votre précieuse collaboration pour
garder les lieux propres et sécuri-

taires. MERCI!
Voici l'horaire de dépôt : du lundi
au samedi, 9 h à 16 h. Aucun dépôt
le dimanche.

Demi-prix
Le dernier demi-prix avant la pé-
riode estivale aura lieu le samedi
1er juin.

Conseil d'adminis-
tration - candidatures
Vous avez le goût de vous impli-
quer au sein du Conseil d'adminis-
tration de la MEP, nous travaillons
présentement à créer une banque
de candidatures. Faites-nous par-
venir une lettre de présentation
accompagnée de votre curriculum
vitae. Pour de plus amples infor-
mations, communiquez avec Mi-
chèle Desjardins, 450 224-2507.

Besoin de bénévoles -
urgent
En cette période de l'année où les
dons de toutes sortes affluent,
nous avons un urgent besoin de
bénévoles. Venez vous joindre en
toute convivialité à notre équipe
dynamique et motivée. Contactez
la coordonnatrice qui se fera un

1000$ par année pour vous ou
votre enfant handicapé,

cela vous tente? 
En effet, le Bon canadien pour l’épargne-
invalidité est une somme versée par le
gouvernement du Canada directement au
Régime enregistré d’épargne-invalidité
(REEI) d’une personne handicapée. Le gou-
vernement paiera des bons jusqu’à 1000$
annuellement pour les Canadiens à faible
revenu ayant une invalidité.
Pour cela, il faut souscrire à un Régime

enregistré d’épargne-invalidité (ci-après
REEI). Aucune cotisation au REEI n’est re-
quise pour recevoir le bon annuel de
1000$. La limite à vie des sommes que l’on
peut recevoir en vertu du bon canadien
pour l’épargne-invalidité est de 20000$.
Un bon peut être versé dans un REEI
jusqu’à l’année où le bénéficiaire atteint
l’âge de 49 ans.
Qu’est-ce qu’un régime d’épargne
invalidité?
Le REEI permet d’assurer la sécurité finan-
cière à long terme d’une personne grave-
ment handicapée et admissible au crédit
d’impôt pour personnes handicapées.
Grâce à ce régime, les revenus générés par
les sommes déposées dans le REEI ne sont
pas imposés pendant qu’ils sont dans le
régime comme les autres régimes
d’épargne enregistrés (REEE et REER). Il
faut noter que les cotisations versées au
REEI ne sont pas déductibles du revenu
imposable. Le régime s’apparente donc
plus à un régime d’épargne études qu’à un
REER.
Le bénéficiaire, s’il est apte, ou le titu-

laire (par ex : l’un des parents) si le béné-
ficiaire est inapte, ou toute personne
ayant l’autorisation écrite du bénéficiaire
ou du titulaire du régime peuvent cotiser
au régime. Les cotisations peuvent être
versées au régime jusqu’à la fin de l’année
du 59e anniversaire du bénéficiaire.
Il est aussi possible de transférer des

sommes d’un REER, FERR ou RPA (régime
de pension agréé) des parents ou des
grands-parents au moment de leur décès,
au REEI d’un enfant ou d’un petit-enfant
financièrement à leur charge.
Subventions canadiennes pour
l’épargne-invalidité
Comme un régime d’épargne étude, le
REEI a sa subvention. La Subvention cana-
dienne pour l’épargne-invalidité est une
somme que le gouvernement du Canada
verse à un REEI. Le gouvernement paiera
une subvention de 300%, 200% ou 100%
pour chaque dollar versé par le titulaire, le
bénéficiaire ou toute personne autorisée
au Régime en fonction du revenu familial
du bénéficiaire et des montants cotisés.
Les retraits
Avant de faire tout retrait, pour maintenir
les subventions dans le régime, il faut
qu’elles y soient demeurées au moins 10
ans. À partir de 60 ans, le bénéficiaire doit
commencer à faire des retraits dans son
REEI, et ces sommes ne toucheront pas les
différents revenus gouvernementaux à ca-
ractère social, comme la pension de la sé-
curité de la vieillesse et le supplément de
revenu garanti.
Des liens pertinents complémentaires se

retrouvent sur notre site au www.paulger-
mainnotaire.com 

Convocation de Bouffe ta ville

Assemblée générale de dissolution

Maryse Aubin,
Secrétaire au CA
Bouffe ta ville

Ceci est un avis de convocation
des membres de l’organisme
Bouffe ta ville. Les membres sont
invités à se présenter à la rencon-
tre du 21 mai à 17h afin de pro-
céder légalement à la dissolution
de l’organisme à but non lucratif
Bouffe ta ville. 

Bouffe ta ville retourne aux
sources et ne souhaite plus être
un organisme à but non lucratif.
Suivez l’équipe sur Facebook.
Dès l’été 2019, un premier îlot
comestible sera créé à l’école des
Falaises. C’est le début d’un long
sentier.
À l’ordre du jour, la dissolution
de l’organisme à but non lucratif
Bouffe ta ville.

Club de pétanque libre de Prévost

Activités 2019
La saison de pétanque 2019
débute samedi 18 mai, à 10h au
parc Val Des Monts, puis tous les
mardis dès 18h30 à partir du 21
mai pour se terminer le  samedi
21 septembre .
Le Club invite tous les adeptes
de ce sport, expérimenté ou non,
à se joindre aux membres de l'an-
née dernière pour pratiquer cette
activité amicale, en espérant que
la belle température sera de la

partie pour tout l'été. – Pour
info : Léo Drouin, 450-569-
0041 ou leo.drouin@yahoo.ca.
Au plaisir !


