
Cet argent servira à offrir de la for-
mation aux employés dans l’optique
d’une augmentation de productivité,
favorisée par le développement et la
reconnaissance des compétences de
la main-d’oeuvre. Toutefois, rien ne
garantit la conservation de ces
emplois à long terme.

Selon un communiqué de presse, il
y aurait au total 1055 emplois qui
auraient été sauvegardés dans la
région des Laurentides grâce au pro-
gramme SERRÉ, mis en place par la
Commission des partenaires du mar-
ché du travail (CPMT). Les fonds

octroyés par ce programme «permet-
tent aux entreprises de couvrir les
frais de formation liés aux activités de
l’entreprise qui favorisent le dévelop-
pement des compétences et la quali-
fication des employés ». 

Il faut savoir que ce programme
dispose d’un budget de 50 millions
de dollars, financé à parts égales par
le gouvernement du Québec et le
Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre. Régi par la Loi
favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de

la main-d’œuvre, ce Fonds est donc
en partie financé par les entreprises
elles-mêmes, puisque la loi stipule
que tous les employeurs dont la
masse salariale annuelle est de plus
d’un million de dollars et qui n’ont
pas investi au moins 1% de cette
masse salariale en activités de forma-
tion doivent obligatoirement en ver-
ser un montant équivalent au Fonds.

Le journal a interrogé Alexandre
Boucher, attaché de presse du minis-
tre Hamad, à propos du fonctionne-
ment du programme. Il nous
informe que des conseillers travail-
lant dans des centres locaux d’emploi
ont pour tâche de cibler les entre-
prises à risque et d’aller leur offrir
leurs services. Aussi, les entreprises en
difficulté peuvent s’adresser à
Emploi-Québec directement et obte-
nir du soutien. Le programme s’est
donc avéré utile pour plusieurs entre-
prises qui étaient sur le point de pro-

céder à des licenciements, l’aide
allouée leur permettant d’offrir de la
formation et d’éviter ce scénario.

Questionné afin de savoir com-
ment un tel montant (environ 2 mil-
lions de dollars) réparti entre 1055
employés (ce qui fait environ 1900$
par personne) peut vraiment faire
une différence, M. Boucher répond
que la formation est garante du
maintien des emplois. Or, à l’interro-

gation « est-ce que quelque chose
garantit l’emploi à long terme?», la
réponse semble négative. En effet,
une fois ses employés formés grâce au
programme, il est possible qu’un
commerce décide néanmoins de
sabrer dans les postes. Notre interlo-
cuteur affirme à ce sujet qu’il faut
compter sur la bonne foi des entre-
prises qui ont recours au programme
SERRÉ.

Mais pour les vrais sportifs et pour
les amoureux de la nature, c’est bien
l’été aux journées plus longues qui
nous permettent de rester dehors…

Déjà la Saint-Jean est passée, nous
entrons dans le cœur de l’été avec
tous les espoirs de lâcher les freins
enfin, de se promener légèrement
vêtu et de se prélasser au soleil au
moins quelques jours. À la gare les
visiteurs sont là, quotidiennement,
beau temps, mauvais temps pour se
rencontrer et deviser avec les amis et
rencontrer du monde venu d’ail-
leurs…

Emplois d’été
C’est grâce au

Programme Desjardins
en partenariat avec le
Carrefour Jeunesse
emploi que nous rece-
vons deux étudiantes
dans le but de leur don-
ner une première expé-
rience de travail et de
favoriser leur intégra-
tion au monde des
adultes.

Venez nous rendre
visite et rencontrer nos

deux jeunes étudiantes,
Maguy et Sarah-Maude,
qui durant 6 semaines
vous accueilleront avec
le sourire et vous rensei-
gnerons sur les activités
des alentours.

La Saint-Jean à la gare
Un grand merci à

tous les organisateurs et
bénévoles qui ont fait
de la Saint-Jean un évé-
nement réussi. Plus de
mille crêpes ont été
dégustées ce matin-là

(merci à Diane, Christian et
Jean-François). Grâce à Élie,
Denis et Ronald, des cen-
taines de personnes ont pu
déguster une bière bien
fraîche ou une sangria.
Merci à la ville de Prévost
pour les jeux gonflables, le
super show de Vincent
Lemay-Thivierge et les
Belvédères et le feu d’artifice
qui a clôturé la soirée.

Le quai fraîche-
ment repeint par
les bons soins de
notre président Jean (Johnny)
Girard, offrait un peu d’ombre et de
repos en cette chaude journée.

Compte à rebours pour le sympo-
sium

Pour la douzième année consécu-
tive, la gare accueille le Symposium
de Peinture de Prévost du mercredi
29 juillet au dimanche 2 août 2009.

Une centaine de peintres viendront
nous présenter leurs œuvres. Pour
toute information à ce sujet, com-
posez le 450-224-8056 et demandez
Lise ou Jean-Pierre.

Bonnes vacances à tous et, si vous
ne quittez pas nos belles Laurentides
pour l’été, venez faire un tour, nous
sommes ouverts chaque jour de
9 h 30 à 16 h 30 ! Info : 450-224-
2105.

Il est possible
de vivre sans drogues
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vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

La gare en pleine effervescence…
Catherine Baïcoianu

Le vent tiède, les parfums des jardins environ-
nants ne trompent pas, c’est bien l’été même si la
pluie est trop présente.

Maguy Sarah-Maude
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Vincent et les chanteuses des Belvédères

Elie et Ronald en pleine traversée du désert!

Pierre-Olivier Bonin

Le ministre du Travail et responsable de la région des
Laurentides, M. David Whissell, a annoncé récemment, au
nom du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M.
Sam Hamad, un investissement de plus de 2102800$ des-
tiné à aider 34 entreprises de la région. C’est dans le cadre
du Programme de soutien aux entreprises à risque de ralen-
tissement économique (SERRÉ) que l’on a trouvé les fonds
nécessaires à une telle subvention.

Entreprises les plus à risque

Aide en période de crise économique


