
C’est un Claude Cousineau sou-
riant et en forme qui a accueilli le
Journal dans son bureau de Sainte-
Agathe. Après avoir écouté nos
doléances au sujet du transport en
commun à Sainte-Anne-des-Lacs
(article en page 3) il nous a rensei-
gné au sujet de ses nouvelles fonc-
tions depuis les modifications
apportées par Pauline Marois chef
de l’opposition officielle à son cabi-
net dit « fantôme ». Car à partir de
septembre, Claude Cousineau
devient porte-parole de l’opposition
officielle en matière d’habitation.
« J’ai fait du logement abordable

un de mes dossiers prioritaires au
cours des dernières années. Ce fut
donc un plaisir pour moi de me voir
confier cette responsabilité par

Mme Marois.
Je suis toujours
convaincu que
nous avons le devoir, en tant que
décideur, d’offrir à notre population
des logements non seulement abor-
dables, mais également de qualité.
En ce sens, les propriétaires, les loca-
taires et les promoteurs pourront
compter sur moi pour les appuyer et
pour m’assurer que leurs préoccupa-
tions soient entendues par le gou-
vernement du Québec », a déclaré le
député de Bertrand.
En tant que critique, sa première

préoccupation est de faire le tour des
organismes tels que le Frapru pour
apprendre les enjeux liés à la problé-
matique du logement au Québec. Il
devra aussi faire le suivi de la Régie

du logement et comprendre pour-
quoi certains de ses délais d’attente
sont si élevés et ensuite confronter le
ministre concerné lors de périodes
de questions pour l’amener à se
commettre ou au moins à respecter
ce qui avait été promis en campagne
électorale. Il vise aussi l’établisse-
ment d’un code du logement natio-
nal, c'est-à-dire un ensemble de
règles et de balises écrites, selon les-
quels propriétaires et locataires
devront se conformer.
En fin d’entrevue, M. Cousineau a

confié au Journal qu’il était très
attristé par le récent décès du minis-
tre Claude Béchard. M. Cousineau
se souvient de lui comme étant un
homme attachant, un battant et un
excellent politicien. Ensemble, ils
ont eu à travailler des dossiers et
quoique de partis différents, ils réus-
sissaient à les régler dans le respect.
Le passage de M. Béchard sur la

scène politique québécoise laissera
une trace indélébile dans le cœur de
tous ceux qui l’ont côtoyé.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

Nous avons le plaisir de vous informer
de notre tout récent déménagement.
La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant  
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).

Nous sommes
heureux de vous
accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•

••
•

Marie-Christine Lessard

Éducatrice spécialisée

514 946-5077
450 224-2960

marieclessard@hotmail.com

• Tutoriat à domicile 1er
et 2 ième cycles
• Préparation préscolaire 3 à 5 ans
• Aide aux devoirs
• Aide aux niveaux du langage,
motricité fine et globale
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L’avènement de la technologie sur
la scène du travail est un développe-
ment positif pour la société, cepen-
dant cela signifie également que cer-
taines lois antérieures sont rendues
désuètes. À la lumière du conflit au
Journal de Montréal qui dure mainte-
nant depuis plus d’un an et demi, la
mise à jour de la loi anti-briseur de
grève devient urgente.
La loi a comme but de protéger les

employés en grève ou en lock-out
contre les briseurs de grève (scabs)
qui effectueraient les fonctions des
employés minant ainsi les tentatives
de négociations entre les employés et
les employeurs. De plus, la loi inter-
dit aux employeurs d’engagé des
employés supplémentaires dans une
situation de lock-out. Elle interdit

également aux employés de se retrou-
ver sur les lieux de l'entreprise en
lock-out. 
De nos jours, la loi adoptée en

1977 ne tient pas compte des déve-
loppements en informatiques qui
permettent à plusieurs personnes de
travailler par Internet loin des lieux
d’une entreprise en grève ou en lock-
out. Selon Monique Guay, les
« employeurs ont le gros bout du
bâton et les employés se retrouvent
dans une position très vulnérable. La
loi veut encourager le règlement
rapide des conflits ainsi que forcer les
parties à négocier un compromis.
Avec l’avancement d’Internet et la loi
anti-scab qui n'y est pas adaptée,
l’objectif conciliatoire de la loi est
facile à contourner. »

Il y a deux ans et demi, Monique
Guay, déposait au nom du Bloc qué-
bécois, un projet de loi anti-briseur de
grève à la Chambre de communes
d’Ottawa. Ce projet, le dernier pro-
posé à ce sujet, fut refusé. Le projet fai-
sait partie d’une dizaine de tentatives
du Bloc à faire adopter une loi contre
les briseurs de grève au niveau fédéral.
Le Bloc québécois qui est présente-

ment en train de rédiger un nouveau
projet de loi, va tenter sa chance une
fois de plus cet automne afin de faire
adopter une loi anti-briseur de grève
qui soit adaptée au contexte informa-
tique du monde du travail. « Cela ne
veut pas dire que le Québec ne doit
pas réagir, la loi anti-scab de la pro-
vince est toujours désuète. Si une loi
fédérale était adoptée à ce sujet, elle
ne serait contraignante que pour les
institutions fédérales. La loi doit être
modifiée au niveau provincial. La
situation au Journal de Montréal est
une préoccupation pour le Bloc qué-
bécois, nous avons collectivement
décidé de ne plus acheter le Journal,
mais j’ai des gros doutes quant au
règlement du conflit d’ici peu.»

Politique fédéral et provincial

La loi anti-scab du Québec a 33 ans
Geneviève Bolduc

Récemment, les jeunes libéraux du Québec ont pris position
pour la modification de la loi anti-scab, ou loi anti-briseur de
grève, afin que cette dernière soit adaptée aux réalités tech-
nologiques d’aujourd’hui. La députée du Bloc québécois,
Monique Guay, fervente défenseure de la loi, appui cette ini-
tiative visant la mise à jour de la loi qui pourrait encourager
le règlement du conflit au Journal de Montréal.

De retour de convalescence à son bureau de circonscription

Claude Cousineau se voit confier le dossier habitation
Isabelle Schmadtke

Après avoir combattu un cancer de la
prostate et s’être accordé une période de
convalescence et de repos, le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, annonce
qu’il reprend ses occupations à plein
temps.


