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L’histoire de David versus
Goliath, vieille de quelques
millénaires se répète sans
cesse. Le récit de la fermeture
et maintenant de la ré-
ouverture, de la compagnie
General Cable à Saint-Jérôme,
rappelle que même petits et
sans espoir, il ne faut jamais
cesser de se battre.
Rien ne laissait présager que l’usine

de Saint-Jérôme de General Cable
allait fermer avant avril 2009,
raconte M. John Caluori représen-
tant du Syndicat canadien des com-
munications, de l’énergie et du
papier (SCEP). L’usine fonctionnait
à fond, les employés faisaient même
du temps supplémentaire forcé les
fins de semaine. Vint alors la période
des négociations, en vue d’une nou-
velle convention collective.
La compagnie, prétextant la crise

économique qui sévissait, demande
à ses employés des concessions
démesurées et selon le syndicat, non

justifiable. Le cahier de charge une
offre en bloc de la part de la compa-
gnie a été rejeté à 100% par ses
employés en assemblée générale.
Les négociations sont rompues. Peu
après le 23 décembre, toujours à
cause de la crise économique selon
la compagnie, la production cesse et
on licencie tous les employés.
Il faut savoir, que 30% de la pro-

duction était destinée aux besoins
d’Hydro-Québec et que celle-ci
dans ses négociations avec General
Cable, acceptait de recevoir ses
stocks des États-Unis, ce qui est
contraire à sa politique d’achat de
produits Québécois.
Le syndicat se tourna alors vers les

élus politiques afin de faire pression
sur Hydro-Québec. Gilles Robert,
député de Prévost, a répondu à l’ap-
pel en multipliant les interventions
dans ce dossier autant auprès des
ministres concernés que des
employés touchés par cette mesure.
À Québec, Gilles Robert est inter-
venu à maintes reprises lors de la
période de questions. Après que la

ministre eût répété son engagement
à tout faire pour sauver les emplois
du Québec, le député de Prévost est
revenu à la charge : « Nous appre-
nons que des représentants d'Hydro-
Québec et des dirigeants de l'usine
de Saint-Jérôme ont passé une partie
de la semaine dernière à l'usine de
General Cable de DuQuoin, en
Illinois, dans le but de lui accorder
une certification lui permettant
d'approvisionner Hydro-Québec.
Cette usine fabrique les mêmes pro-
duits que l'usine québécoise. Est-ce
que la ministre trouve normal
qu'Hydro-Québec soit la complice
de l'arrêt de mort de l'usine de Saint-
Jérôme? »
Suite aux manifestations, aux

interventions politiques et à des
pressions de part et d’autre sur
Hydro-Québec d’une part et
General Cable d’autre part, la com-

pagnie annonce une réouverture
progressive de l’usine avec 22
employés pour redémarrer la pro-
duction, les 87 autres retournant au
travail le 29 mars. M. Caluori,
porte-parole syndical, dit que la
compagnie démontre de l’ouverture
ainsi qu’un déblocage sur certains
aspects. C’est donc une excellente
nouvelle pour tous.

INSTALLATION
Ouvre-porte de garage

Travail garanti

RÉPARATION
Ressorts, cables, poulies
Springs, wires, wheels
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Geneviève Piché, propriétaire

À la 24e édition de la Coupe
des Fondeurs, ce sont 21
écoles de la commission
scolaire qui participaient
cette année.
Voici le sommaire des courses de

ski de fond  qui a eu lieu au sentier
des Fondeurs du centre Notre-
Dame les 23 janvier, 6 et 13 février
dernier.   L’école de la Volière a eu le
plus haut taux de participation avec
163 jeunes inscrits et s’est méritée le
trophée Marc Desjardins. L’école du
Champ-fleuri a eu 147 élèves qui y

ont participé, mais s’est par contre
retrouvée première parmi les écoles
primaires tant qu’au nombre de
points accumulés, soit 2646 points,
l’école de la Volière est arrivée
deuxième avec 2286 points et
l’Académie Lafontaine a eu la troi-
sième place avec 2185 points.
«Bravo à tous  les parents qui pren-

nent de leur temps pour permettre
aux élèves de vivre cette compétition
amicale» de dire Martin Paquette,
éducateur physique à l’école
Champ-fleuri.

C’est grâce à une participa-
tion financière conjointe
de 1 060 200 dollars que la
Ville de Prévost pourra
effectuer des travaux de
réhabilitation ou de rem-
placement de ses conduites
de distribution d’eau pota-
ble cet été.

Avec le programme de renouvelle-
ment des conduites (PRECO), la

Ville de Prévost pourra consolider
son réseau de distribution d’eau
potable et de collecte des eaux usées,
ce qui assurera la qualité de vie de ses
citoyennes et de ses citoyens.
D’importants travaux auront lieu

en ce sens, notamment sur les rues
Hotte, Principale et sur le chemin du
Lac Écho. Ces investissements
majeurs contribueront également à

soutenir plusieurs emplois dans la
région des Laurentides, assurant
ainsi le développement durable d’un
Québec prospère. Ainsi, lorsque les
travaux seront terminés, les citoyens
de Prévost pourront bénéficier
d’équipements collectifs mieux
adaptés à leurs besoins », a ajouté le
député Guy Ouellette, qui était pré-
sent lors de l’annonce.

« Ces nouvelles subventions vien-
nent soutenir les travaux que la Ville
de Prévost a entrepris afin d'amélio-
rer ses réseaux de distribution d'eau
potable et de collecte des eaux usées
afin de mieux desservir sa popula-
tion », a déclaré le maire de Prévost,
Germain Richer.
Selon le programme PRECO, les

priorités d’investissement sont déter-
minées par les Municipalités, selon

un plan d’intervention qu’elles
auront présenté au ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire du
Québec. Les municipalités ont la
responsabilité de choisir elles-mêmes
entre la réhabilitation ou le rempla-
cement des conduites, ce qui leur
procure une plus grande autonomie.

Programme de renouvellement des conduites (PRECO)

Plus d’un million à investir pour la Ville de Prévost

Réouverture de General Cable à Saint-Jérôme

La solidarité sociale, ça rapporte à tous

La coupe des fondeurs

Une compétition amicale

Eric Poudrier, président du syndicat des travail-
leurs de General Cable à Saint-Jérôme, Michel
Ouimet VP de la direction du SCEP pour le
Québec et Gilles Robert, député de Prévost.
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