
Projet de loi anti-briseurs de grève 
« Victoire attendue, et historique » - Monique Guay

Le porte-parole de l’A.D.Q.
en matière de Finances
publiques, monsieur Marc
Picard, trouve inacceptable
que le gouvernement du
Québec ne soit pas encore en
mesure de donner les vrais
chiffres comptables sur
l’état des finances du
Québec. « Le Vérificateur
général a confirmé, pour la
8e année consécutive, que les
gouvernements péquistes et
libéraux ont trafiqué les
chiffres depuis la mise en
œuvre de la loi sur le déficit
zéro » souligne-t-il.

Monsieur Picard parle d’hypocri-
sie, en voyant le manque flagrant de
transparence dont fait part le gou-
vernement actuel avec le dévoile-
ment de l’état de la situation finan-
cière du Québec 2006  « Le ministre
Audet nous annonce avec tambour
et trompette un surplus budgétaire
alors que le Vérificateur général,
gardien de l’impartialité, dévoile un
déficit record de 5 milliards. C’est
véritablement une honte pour les
contribuables québécois. » 

Le député rappelle aussi que les
effets de toge de l’opposition offi-
cielle ne permettent pas d’oublier
leur complicité dans l’accumulation
du déficit annoncé par le
Vérificateur général. « Ça fait 8 ans
que les gouvernements contournent
impunément leur propre loi. Les
conventions comptables douteuses,
la non-inclusion des entités du
réseau de l’éducation et de ceux de la
santé ainsi que l’utilisation non
transparente des chiffres, démon-
trent bien le peu de rigueur des
ministres des Finances. L’équilibre

budgétaire n’est finalement qu’une
illusion.»

« Il faut donner plus de pouvoir au
Vérificateur donner un rôle accru au
Vérificateur général. J’espère que

celui-ci pourra bientôt avoir tous les
outils en main pour nous rendre un
portrait réel des finances du Québec
» a conclu le député des Chutes-de-
la-Chaudière.
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Faites préparer votre
repas pour apporter !

Le Bloc Québécois a déposé ce
projet de loi dix fois depuis 1990 et
les parlementaires ont refusé de
reconnaître sa valeur lors de quatre
précédents votes en deuxième lectu-
re. Malgré ce vote crucial, la porte-
parole du Bloc Québécois a toute-
fois rappelé que ce projet de loi
devait être débattu en comité avant
de revenir à la Chambre des com-
munes pour un vote définitif en
troisième lecture.

La députée, qui a déposé le projet
de loi à plusieurs reprises alors qu’el-
le était porte-parole en matière de
Travail, a fait valoir que le Bloc
Québécois partage cet heureux
résultat avec les nombreuses cen-
trales syndicales, telles la FTQ, la
CSN et la CSD ainsi que le CTC,
qui se sont révélés de précieux alliés
pour favoriser l’adoption du projet
de loi du Bloc Québécois. « Ces syn-
dicats ont travaillé sans relâche
depuis mai dernier, mobilisant leurs
ressources pour informer tous les
députés à la Chambre des com-
munes et les sensibiliser aux avan-

tages de cette loi. Ce travail d’équipe
a été efficace puisqu’une majorité de
parlementaires ont voté en faveur
du projet. Une seule déception
demeure, le ministre du travail,
Jean-Pierre Blackburn, a démontré
son indifférence face aux gens qu’il
représente en votant contre le projet
de loi », a souligné Monique Guay.

Rappelons que le vote du ministre
Blackburn retenait beaucoup d’at-
tention mercredi soir considérant
que celui-ci s’était prononcé en
faveur d’un semblable projet de loi
en 1990, et qu’il représente par
ailleurs l’une des circonscriptions les
plus syndiquées au Québec et même
au Canada, c’est-à-dire Jonquière—
Alma.

La députée a enfin rappelé que,
depuis 1977, la durée moyenne des
conflits de travail sous la juridiction
du Code du travail du Québec est
inférieure à celle des conflits sous
juridiction fédérale. La démarche
du Bloc Québécois vise à étendre
l’interdiction des briseurs de grève
aux organisations régies par le Code

canadien du travail, comme les
banques, les ports, les aéroports, la
téléphonie ou encore les télécom-
munications. « Même si les tra-
vailleurs québécois sous juridiction
fédérale ne représentent que 8 % de la
main d’œuvre du Québec, les conflits
de travail sous cette juridiction ont
été responsables de la perte de 18 %
des jours-personnes en 2004, ce qui
démontre bien que notre démarche
est légitime à tous points de vue », a
conclu Monique Guay.

La députée est aussi extrêmement
fière de l’adoption, par la Chambre
des communes, du projet de loi du
Bloc Québécois visant à améliorer
significativement le système d’assu-
rance-emploi et elle espère mainte-
nant que le gouvernement Harper
saura respecter la volonté de la
Chambre en ne posant pas d’en-
traves aux changements qui sont
prévus dans le projet», a déclaré la
députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay.

Le projet de loi prévoit notam-
ment d’augmenter de 5 semaines la
période de prestation pour toutes les
régions, et ce, peu importe le pour-
centage du taux de chômage. Il pro-
pose également de hausser le taux
des prestations de 55 à 60%, en plus
d’améliorer l’accessibilité au régime.
Le projet de loi du Bloc Québécois
suggère enfin d’établir un seuil d’ad-

missibilité de 360 heures pour tous,
seuil qui permettra aux femmes, aux
jeunes et aux travailleurs à statut pré-
caire d’avoir accès plus facilement à
des prestations.

Ainsi, explique Monique Guay, ce
projet de loi s’attaque aux disposi-
tions qui ont entraîné le tristement
célèbre phénomène du "trou noir",
afin de garantir aux travailleurs des

industries saisonnières un revenu
minimal décent en tout temps et
s’attaque par la même occasion à un
autre problème décrié partout au
Québec et dans les provinces, c’est-
à-dire la rigidité du programme,
rigidité qui fait en sorte que plus de
la moitié des travailleuses et des tra-
vailleurs sont actuellement exclus
du programme.

Benoit Guérin – Le projet de loi anti-briseurs de grève du Bloc
Québécois visant à interdire le recours aux briseurs de
grève lors des conflits de travail a été adopté en deuxième
lecture lors d’un vote à la Chambre des communes : 167
favorables, contre 101 défavorables. « C’est une grande
victoire pour les travailleurs », a déclaré la députée de
Rivière-du-Nord, Monique Guay, à l’issue du vote favorable
au projet de loi à la  Chambre des communes.
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« Le Vérificateur contredit le ministre » -Marc Picard


