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L05298-41 
CINEMA LAURIER 
1/3 V ( valeur 369$)

www.cinemalaurier.com Horaire sujet à changement sans préavis

ADMISSION
Générale
12 ans et moins
Étudiants
Ciné Rabais (lundi,mardi)
Forfait familial (enfant 12 ans et -)
Sénior (Samedi après-midi)

13$
10$
11$
10$
40$
9$

10$
7$
8$
7$
28$
6$
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OUVERTURE 11 FÉVRIER

CHANTEZ ! 2
VENDREDI : 18H45
SAMEDI : 12H45, 15H30, 18H45 
DIMANCHE : 12H45, 15H30, 18H45
LUNDI :  18H45
MARDI :  18H45

numérique 2D

SPIDER MAN : SANS RETOUR
VENDREDI : 19H15
SAMEDI : 13H15, 16H15, 19H15  
DIMANCHE : 13H15, 16H15, 19H15
LUNDI : 19H15
MARDI :  19H15 

LA MATRICE : RÉSURRECTIONS
VENDREDI : 19H00    
SAMEDI : 13H00, 16H00, 19H00 
DIMANCHE : 13H00, 16H00, 19H00
LUNDI :  19H00
MARDI :  19H00

numérique 2D

Présentement à l’af!che  11 au 15 février 2022  

OBLIGATOIRE ET PIÈCE D’IDENTITÉ

numérique 2D

L08019-1 
INFO DE LA LIÈVRE 
ERRATUM CAHIER DES BÉBÉS

GAGNANTS

Les

MILAN BOLDUC 
7 JUIN 2021
MÈRE : ARIANE PICHÉ
PÈRE : MAXIME BOLDUC

Une erreur s’est glissée dans le cahier des 
bébés de l’édition du 2 février dernier. 

Pour le bébé garçon gagnant,  
nous aurions dû lire: 

NOM: Milan Bolduc 
7 juin 2021 
NOM DES 
PARENTS:  
Maxime Bolduc  
et Ariane Piché 
Merci de votre 
compréhension! >L
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ISABELLE HOULE
ihoule@inmedias.ca

Marie-Hélène Gaudreau, députée 
de Laurentides-Labelle, s’inquiète 
des délais affectant les prestations 
d’assurance-emploi pour les citoyens 
visés par une alerte de fraude, et exige 

de revoir ce processus de vérification.

« Dans ma circonscription, j’ai pris connaissance de 
nombreux cas où, à cause des délais de véri!cation, 

les gens sont forcés d’attendre plusieurs mois leurs 
prestations. Service Canada doit cesser de prendre 
en otage la santé !nancière de nos travailleurs, 
notamment ceux d’industries saisonnières comme 
la foresterie et la construction, qui doivent pouvoir 
accéder rapidement aux prestations en hiver. Le trou 
noir de l’assurance-emploi est déjà assez stressant 
comme ça », a-t-elle déclaré.

«" Il y a présentement des gens, depuis octobre, 
avant l’achat des cadeaux de Noël, qui attendent 
que leur dossier soit dégelé. Les véri!cations n’ont 
pas encore été !nalisées. Ces personnes ne peuvent 

pas, en attendant, percevoir un montant. […] Moi je 
pense aux familles, particulièrement aux personnes 
monoparentales ou dans un autre contexte."»

UNE CENTAINE DE CAS
La députée avance avoir facilement dû traiter 
une centaine de cas de ce genre. Le Bloc 
Québécois demande que Service Canada procède 
à ces véri!cations simultanément à l’octroi des 
prestations d’assurance-emploi. Une fois la 
véri!cation terminée, Service Canada pourra exiger 
aux prestataires fautifs de rendre des comptes, 
en attendant que le gouvernement procède à la 
nécessaire réforme globale de l’assurance-emploi. 

« Il est inconcevable que nos gens doivent patienter 
plusieurs mois avant de recevoir leurs prestations 
parce qu’ils sont injustement présumés fraudeurs. 
Service Canada doit faire preuve de compréhension 
et effectuer les changements nécessaires a!n 
d’éliminer ces situations anxiogènes, quitte à 
engager davantage de ressources », fait valoir Mme 
Gaudreau.

« Les demandes d’aide ont explosé dans nos 
bureaux de circonscription de Mont-Laurier et 
de Sainte-Agathe-des-Monts depuis le début 
de l’année. Les citoyens ne savent plus vers qui 
se tourner, après avoir attendu des heures au 
téléphone, pour !nalement se faire dire que 
quelqu’un les rappellerait plus tard. En plus de 

prendre en otage les prestataires honnêtes, Service 
Canada leur demande, pour prioriser leur dossier, 
de prouver qu’ils ne sont plus en mesure de payer 
leurs factures. C’est inacceptable et insensible. La 
solution que nous proposons pourrait éviter bien 
des maux de tête et nous veillerons à ce que le 
gouvernement l’applique rapidement », a conclu la 
députée bloquiste.

Celle-ci ajoute qu’en mai prochain, il y aura le 
supplément de revenu garanti pour les gens les plus 
vulnérables. «"Le gouvernement se donne jusqu’au 
mois de mai pour faire un rétroactif sur le manque 
à gagner."»

Assurance-emploi

Des prestataires des Laurentides pris en otage?

ÉVITER LA FRAUDE
De son côté,"Service Canada af!rmer accorder «"une très grande importance à l’intégrité 
de ses programmes. Nous savons qu’en temps de crise, le risque de fraude est accru. 
Nous savons que les fraudeurs peuvent utiliser de l’information à la suite d’un vol 
d’identité pour soumettre une demande frauduleuse dans le cadre de nos programmes 
de prestations"», af!rme Saskia Rodenburg du bureau des relations avec les médias 
chez Service Canada.

Elle assure que «"la grande majorité des demandes d’assurance-emploi sont versées 
convenablement. Par contre, certains individus peuvent être touchés par des retards 
dans la réception des prestations ou par une interruption des prestations s’ils ont été 
victimes d’une fraude d’identité."[…] EDSC doit établir l’équilibre entre la protection 
des fonds publics contre les fraudeurs, et le besoin de verser le paiement aux vrais 
clients le plus rapidement possible et avec le moins d’embûches possible. »

SERVICE CANADA DEMANDE DE PRENDRE CONTACT
Le ministère reconnaît toutefois les dif!cultés que tout retard dans le versement des 
prestations peut causer aux prestataires et à leur famille. «"Les prestataires doivent 
communiquer avec Service Canada et fournir des renseignements supplémentaires 
pour continuer de toucher leurs prestations. Nous collaborons étroitement avec les 
prestataires pour résoudre ces problèmes le plus rapidement possible. Nous priorisons 
pour le moment les cas de besoins pressants, les situations où les citoyens n’ont aucun 
revenu. Les prestataires ne perdront pas leurs prestations en raison de ce retard."»

Marie-Hélène Gaudreau, députée de 
Laurentides-Labelle. (Photo gracieuseté)

ev.inmedias.ca

Consultez 
votre édition 
virtuelle

infodelalievre.ca
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