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908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt
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450-224-5080

Le ministre des Ressources
humaines et du Développement
social, Monte Solberg, a finalement
fait preuve de discernement. « Après
d’innombrables pressions, il a finale-
ment cédé à son errance et a donné
raison au Bloc québécois en reve-
nant aux principes du programme
tels qu’ils étaient en 2006 et dans les
années précédentes », de mention-
ner la députée de Rivière-du-Nord,
Monique Guay.

Le ministre Solberg a annoncé que
pour 2008, le budget total s’élèvera à
97,5 millions de dollars, réparti
entre les 308 circonscriptions fédé-
rales. Au début janvier, la députée de
Rivière-du-Nord sera informée du
montant alloué pour sa circonscrip-
tion et pourra également participer à
l’établissement des priorités locales.
Autre bonne nouvelle, Monique
Guay participera de nouveau au
processus de validation des
demandes avec l’équipe locale
Ressources humaine Canada de
Saint-Jérôme. « C’est une excellente
nouvelle pour l’ensemble des
groupes du secteur sans but lucratif,
public, ainsi que pour les petites
entreprises privées comptant moins

de 50 employés. C’est une grande
victoire du Bloc québécois, une
grande victoire pour les promoteurs
de projets et surtout, une grande vic-
toire pour les jeunes qui bénéficie-
ront de ces emplois », de conclure
Monique Guay.

Rappelons que l’an dernier,
Monique Guay avait lancé une vaste
campagne, de pair avec les orga-
nismes de la circonscription de
Rivière-du-Nord touchés par les
coupures, incitant la ministre de
l’époque à revoir sa position. Au-
delà du sabrage de l’ordre de 10 mil-
lions annoncé dans le programme
Emplois-Été Canada (anciennement
Placement Carrière-Été), les projets
soumis par les groupes devaient faire
l’objet d’une gestion centralisée,
donc étudiés à l’extérieur de la
région par des agents qui ne
connaissaient ni l’organisme, ni la
réalité de la région. Monique Guay
déplorait alors le manque de discer-
nement du gouvernement qui a fait
du Québec une seule grande région
et qui a centralisé le portefeuille de
l’initiative sans nuancer son pro-
gramme selon les besoins locaux

Le ministre du Travail, David
Whissell, a annoncé que le taux
général du salaire minimum au
Québec passera de 8$ à 8,50$ l’heu-
re à compter du 1er mai 2008, ce qui
touchera plus de 254000 personnes.
« Cette hausse appréciable témoigne
de notre volonté d’accroître l’incita-
tion au travail et de lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale », a
déclaré le ministre.

Ainsi, à compter du 1er mai pro-
chain, une personne qui travaille 40
heures par semaine au salaire mini-
mum verra son revenu annuel aug-
menter d’environ 1000$, une majo-
ration de 6,25 %. En outre, le taux
du salaire minimum consenti aux
employés au pourboire sera porté de
7,25 $ à 7,75 $ l’heure, alors que le
taux payable aux salariés de certains
secteurs de l’industrie du vêtement
passera de 8,25 $ à 8,50 $ l’heure.
Quant aux cueilleurs de petits fruits
payés au rendement, ils bénéficie-
ront d’une augmentation propor-
tionnelle à celle accordée aux tra-
vailleurs rémunérés au taux général
du salaire minimum.

Actuellement, près de 6 % des
salariés sont rémunérés au taux du

salaire minimum au Québec. Ces
derniers évoluent surtout dans le
secteur des services, soit le commer-
ce de détail, l’hébergement et la res-
tauration. Les femmes et les jeunes
de moins de 24 ans sont proportion-
nellement plus représentés dans ce
groupe de travailleurs que dans l’en-
semble des salariés.

La hausse du salaire minimum est
la plus importante depuis 30 ans
puisqu’il faut remonter à 1975, sous
le gouvernement libéral de Robert
Bourassa, pour observer une hausse
aussi importante du salaire mini-
mum. 

Au Québec, la révision du salaire
minimum s’effectue sur une base
annuelle à partir d’un certain
nombre d’indicateurs socio-écono-
miques rigoureux. « Cette façon de
faire nous permet d’évaluer la marge
de manœuvre dont nous disposons
pour améliorer le plus possible le
pouvoir d’achat des travailleurs au
salaire minimum, sans risquer de
mettre leur emploi en péril ou de
nuire à la compétitivité des entre-
prises », a conclu le ministre du
Travail.

Programme Emplois-Été 2008

Une bataille du bloc québécois, une victoire pour les organismes !

Salaire minimum 

Augmentation de
0,50$ le 1er mai


