
La députée a indiqué qu’elle
appuie le principe d’apporter des
modifications qui amélioreront la
condition des travailleurs auto-
nomes, une demande véhiculée
depuis très longtemps par le Bloc
Québécois. Elle souligne toutefois
que de nombreux autres aspects du
régime doivent simultanément être
corrigés afin de venir en aide à
d’autres catégories de travailleurs,

notamment les travailleurs âgés qui
sont souvent confrontés à des situa-
tions extrêmement pénibles du fait
qu’ils sont difficilement re-clas-
sables ou encore les travailleurs sai-
sonniers qui font face chaque
année au trou noir.

« L’automne dernier, le gouverne-
ment fédéral s’est engagé à ce que
toute utilisation de la caisse de l’as-
surance-emploi se fasse au seul
bénéfice des travailleurs. La
ministre doit donc annoncer la
création d’une caisse autonome
pour empêcher le gouvernement
de s’approprier les surplus au détri-
ment des cotisants. De plus, les
normes d’admissibilité au régime
doivent être assouplies pour offrir
des prestations à un plus grand
nombre de travailleurs. Ces presta-
tions doivent être bonifiées afin

d’offrir de meilleures conditions à
tous les travailleurs, notamment
ceux à statut précaire », a mentionné
madame Guay.

« Je ne peux qu’exprimer mon
impatience devant la rhétorique
adoptée jusqu’ici par la ministre,
qui évoque une “réflexion en pro-
fondeur” et encore, uniquement sur
certains aspects du régime d’assu-
rance-emploi. Cette réflexion a été
faite il y a un bon moment déjà et le
fruit de cette réflexion ce sont les
recommandations présentées dans
le rapport unanime du Comité per-
manent des ressources humaines,
dès 2001. L’heure n’est donc plus à
la réflexion, mais à l’action. Les
gens ont besoin d’un régime équi-
table qui reprendra sa véritable
vocation d’assurance-emploi. Nous
n’aurons de cesse de le rappeler au
gouvernement fédéral jusqu’à ce
que les corrections nécessaires
soient apportées », a conclu
Monique Guay.
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Avec la publicité et l’augmentation
de l’offre de jeux, ils ont créé des
milliers d’adeptes, engendrant ainsi
une des plus grandes plaies sociales
de notre temps. Au dire d’un psy-
chologue, les joueurs compulsifs
constituent 80% de sa clientèle. Au
début de sa carrière il y a 25 ans, il
en voyait un de temps à autre.
Heureusement, de l’autre côté de la
barricade, on trouve des gens qui
luttent pour sensibiliser les interve-
nants sociaux et l’opinion publique.

Le Centre de réadaptation André
Boudreau, qui offre des services
professionnels et développe des
outils d’estimation et de lutte contre
le jeu excessif effectuait une
tournée régionale. Cette tournée
d’échange et de sensibilisation s’est
arrêtée dans sept territoires locaux
des CLSC des Laurentides. À la lec-
ture du rapport, on constate que
notre société d’État est beaucoup
mieux équipée et financée pour
aggraver le problème que le sont les
intervenants qui doivent le com-
battre. On y constate le manque de
ressources, par exemple, une inter-
venante est affectée à trois terri-
toires de CLSC. On y déplore le
manque de connaissances entre les
partenaires directement impliqués.

Les programmes sont peu ou pas
connus. Les facteurs socio-écono-
miques et géographiques ne sem-
blent pas avoir d’incidences, l’éloi-
gnement est compensé par les
voyages organisés et la grande
accessibilité des appareils de loterie
vidéo. Les femmes et les personnes
âgées, qui semblent être une clien-
tèle à risques particuliers, ne sont
que peu ou pas rejointes par les
programmes de prévention et de
réadaptation. 

Enfin, comme pour ajouter l’insul-
te à l’outrage, on apprend l’ouvertu-
re d’un salon de jeux au Mont
Tremblant et le déménagement de
l’hippodrome dans la couronne
Nord de Montréal.

Mis à part les méfaits qu’il entraî-
ne, nous connaissons mal le jeu
excessif qui graduellement est en
train de devenir un problème de
santé mentale dont les consé-
quences socio-économiques rejoi-
gnent rapidement ceux du tabagis-
me ou de la drogue. Pourrait-on au
moins interdire la publicité, comme
pour le tabac et couper les subven-
tions aux organismes et clubs
sociaux qui organisent des voyages
au Casino.

Marc-André Morin

Le jeu a toujours été avec la drogue et la prostitution un
des piliers du crime organisé, on y a toujours recruté les
victimes du chantage, du prêt usuraire et de la corruption.
Nos gouvernements, avec la création de Loto Québec, ont
donné ses lettres de noblesse à une habitude autrefois
considérée comme honteuse.

Assurance-emploi

Une refonte globale est nécessaire
Benoît Guérin

« La nouvelle ministre des Ressources humaines et du
Développement des compétences, Lucienne Robillard, s’ap-
prête à présenter une réforme “à la carte” destinée à com-
bler quelques lacunes pour estomper le mouvement d’insa-
tisfaction, alors que c’est d’une refonte globale du régime
d’assurance-emploi dont les Québécois ont besoin », a
déclaré la députée Monique Guay.

OPTI-FOIRE 2005

Une foule d’activités
pour nos enfants

Au programme : nombreux jeux
d'adresse, croustilles, jus et barbe à
papa pour les enfants, diverses sur-
prises, un concours de dessins et un
coin pour les enfants en bas âge.

Plusieurs mascottes animeront cet
après-midi de fête dont Tomy du
tournoi Atome, Ti-Wee du tournoi

Pee-Wee, Polixe de la sûreté du
Québec et des mascottes du Mont
Saint-Sauveur.

Tous les enfants sont les bienve-
nus et ils ont même le droit d’ame-
ner leurs parents avec eux surtout
que cette activité est gratuite pour
tous.

Faites vos jeux, rien de va plus

Benoit Guérin- Pour la deuxième année, le club optimiste de
Prévost organise pour les enfants de Prévost son OPTI-
FOIRE qui aura lieu le dimanche 20 mars au gymnase de
l'école Champ-Fleuri de 13h à 16h.

Cours d’intégration
au vitrail
quelques places 
disponibles 
SESSION
HIVER 2005 

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

ATELIER DE VITRAIL

Venez nous rencontrer
dans nos nouveaux
locaux. Venez profiter
des promotions
du 15 au 28 février

Dernière chance
Conception

personnalisée

Cours d'initiation
et ateliers divers

sur le vitrail

*Matériel, etc...

LiliLou

Wholesome Blend
de Canine Plus
Chiot Grande Race
Adulte Grande Race

Lili et Lou sont fiers de vous présenter
un nouveau produit Canine Plus PROMOTION

DE FÉVRIER

Canine Plus Adulte
Sac Boni
20% de plus

NOUVEAU

Avec tout achat
d'un 15 kg,
obtenez un bol
d'une valeur de
899$ gratuitement
(jusqu'à épuisement
des stocks)


