Souriavélo

QU’EST-CE QUI ARRIVE
À MES IMPÔTS SI JE DIS
« OUI, JE LE VEUX » ?

Le plus vert des vélos !

534, rue de la Madone
Mont-Laurier
(Centre MacLaren)

819 623-6900
raymonddalcourt@lino.com
Lundi au vendredi
de 9h00 à 18h00
Samedi de 10h00 à 15h00

Conseils d’impôt
Notre mère, âgée et handicapée, vient de déménager
dans une maison de retraite. Nous avons appris qu’à
moins que la maison fournisse des soins 24 heures par
jour, les frais encourus ne peuvent pas être réclamés
comme frais médicaux. Est-ce que c’est exact?
Il est vrai que les frais payés à un foyer pour personnes âgées
ne peuvent être réclamés comme frais médicaux que si la
maison fournit des soins infirmiers continus pendant
24 heures. Cependant, si la maison dispense des soins
auxiliaires de quelque sorte que ce soit, vous pouvez réclamer
jusqu’à 10 000$ de ces frais liés aux soins auxiliaires et aussi
réclamer le montant pour personnes handicapées. La maison
doit émettre un relevé montrant le montant payé pour la
rémunération des préposés aux soins.
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Le top du top selon ces jeunes qui découvrent le Souriavélo.

Marilou QuevillonCourtemanche
amedi dernier au gymnase
de l’école Jean XX111, avait
lieu le lancement du
Souriavélo, un vélo d’apprentissage qui se veut écologique,
durable et surtout, amusant!

S

son ami Martin Dessureault. Pascal,
jeune entrepreneur aguerri de la
région n’en est pas a son premier
projet. Il a été, par le passé, propriétaire du centre de conditionnement
physique Forme Plus et il a, depuis
plusieurs mois déjà, avec sa conjointe, la boutique écologique Tout
vert, Tout pur au centre-ville de
Mont-Laurier.

Cette petite merveille a vu le jour
l’automne dernier, lorsque Pascal
Charbonneau a parlé de son idée à

LE SOURIAVÉLO EST BIEN
ÉVIDEMMENT UN MÉLANGE DE

Le Décompte

Tous les dimanches de
10h00 à 12h00
avec Guyaume Cadieux
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T itre / Ar tiste

Si t’es vivant
Jonathan Painchaud

Mirage
Porcelaine

Le bonheur
Dumas

Droit devant
Wilfred Lebouthiller

Tu m’aimes quand même
Nicolas Ciccone

Fernand
Alexandre Poulin

J’aurai tout essayé
Anik Jean/R. Smith

Le bonheur est une fleur
Yelo Molo

Recommencer tout à zéro
William Deslauriers

Cachemire
Kevin Parent

LIVRAISON 819-623-4040

0798/21/04/10

La bonne réponse.MS
Un clic, un appel ou une visite.
hrblock.ca 800-HRBLOCK

1633/21/04/10

Lorsque votre vie change, vos impôts
changent aussi. Peu importe si vous avez eu
un bébé, acheté votre première maison, ou si
vous vous êtes mariés, un spécialiste de
l’impôt H&R Block vous aidera à gérer tous
les allègements fiscaux qui s’en viennent et
à obtenir le remboursement maximal que
vous méritez.*
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Titre / Ar tiste

One thing or two
Bobby Bazini

Hey soul sister
Traini

Stereo Love
Ed Maya/Vika Jigulina

One less lonely girls
Justin Bieber

Need you now
Lady Antebellum

Heartbreak warfare
John Mayer

Empire state of mind
Alicia Keys-JayZ

Ayo technology
Milow

Superman tonight
Bon Jovi

Whatayawant from me
Adam Lambert

SES DEUX PASSIONS
Martin Dessureault, artiste et professeur a tout de suite trouvé l’idée
bonne et a même décidé de s’investir à 100 % en mettant en veilleuse
l’enseignement. Ensemble, ils ont
voulu apporter une nouvelle vision
du
jouet
pour
enfants.
Mais, il leur fallait un homme d’expérience pour toucher à la partie
technique. C’est alors que le père de
Pascal est entré dans le projet.
Menuisier depuis plus de 48 ans,
Désiré Charbonneau a lui aussi
largement contribué à l’évolution
du Souriavélo. Le projet a fait boule
de neige et chacun a su y apporter
sa
touche
personnelle.
Un retour aux sources, à la base, au
naturel et au vrai. À la joie et au
plaisir de s’amuser!
C’est aussi un vélo qui permet aux
enfants de développer leur motricité et leur sens de l’équilibre.
Fonctionnant par propulsion
humaine, donc dépourvu de
roues, ce type de vélo existait
depuis déjà bien longtemps, mais
n’était offert qu’en matière nonrecyclable et certainement moins
durable. Fait en chêne rouge
d’Amérique, sans aucun ajout de
vernis et autres produits toxiques,
l’entretien annuel se fait par un simple traitement fait à base d’huile de
lin qui citons-le encore une fois, est
largement plus écologique! Son
siège est fait de simili cuir de type
nautique et capitonné de feutre de
laine par un autre artiste de chez
nous, un cordonnier d’expérience
aussi oncle de Pascal.
CE QU’ILS EN PENSENT !
Cédric, 9 ans m’a dit que même s’il
s’adressait à des plus jeunes, qu’il
aimerait
en
avoir
un.
La petite Êve, 4 ans semblait un peu
embêtée parce que son vélo avait
un siège de cuir jaune et que
comme elle l’a si bien dit: «Il est
beau
le
bleu!»
C’est à peu près les seuls commentaires que j’ai pu recueillir de la part
des enfants présents puisqu’ils
étaient bien évidemment tous là
pour plus important, soit la chance
d’essayer les vélos!

