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Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,361 milliard remis au

gouvernement du Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif
dans tous ses secteurs d’acti vité; avec des milliers de gagnants, des événements

rassembleurs, des milliers d’emplois, des établissements de divertissement,

d’hôtellerie et de restauration reconnus à l’échelle internationale,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan
dans la collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Des syndicats et des organisa-
tions de femmes ont fortement
critiqué le gouvernement conser-
vateur de modifier le régime
actuel servant à régler les conflits
liés à l’équité salariale. Tel que
l’explique Luc Bolduc, vice-prési-
dent de la FTQ, « la proposition
des conservateurs constitue un
recul épouvantable pour le droit
des femmes de rectifier les dispari-
tés salariales basées sur la discrimi-
nation. Si elle maintient l’idée
d’équité, elle la vide de son sens et
prive les femmes des moyens de

faire valoir leurs droits. » Ces
«moyens » constituent plus préci-
sément la possibilité de recourir à
la Commission canadienne des
droits de la personne pour une
situation d’iniquité salariale.
Dorénavant, les employés lésés ne
pourront aborder la question de
rémunération équitable qu’à la
table de négociation avec la partie
patronale. Bref, l’État se dissocie
de l’équité salariale. 

Pour ce qui est du domaine de la
recherche universitaire, le gouver-
nement Harper démontre sa

volonté d’orienter les sciences
humaines vers l’économie. Plus
précisément, il est inscrit dans le
budget que « les bourses d’études
accordées par le CRSH du
Canada cibleront les diplômes liés
aux affaires ». L’Association cana-
dienne des professeures et profes-
seurs d'université voit d’un très
mauvais oeil cette ingérence gou-
vernementale dans la recherche
scientifique et explique « que nos
universités servent mieux l'intérêt
public lorsque le gouvernement
n'interfère pas dans les affaires
pédagogiques », soulignant les
dires du prix Nobel de Chimie
John Polanyi. Autrement dit, il est
fondamental que les bourses à la
recherche soient accordées sur la
base de critères scientifiques, plu-
tôt que sur des critères partisans.

Oppositions
L’opposition libérale, dirigée par

Michael Ignatieff, a manqué une
bonne occasion de s’objecter à de
telles mesures qui sont autant

contraires à l’idée originelle du
Parti, soit le libéralisme indivi-
duel, qu’à l’idéal trudeauiste des
droits et libertés. Maintenant que
l’étape de proposition d’amende-
ments est terminée et qu’il ne
reste qu’à attendre l’adoption du
budget par le Sénat, il ne fait
aucun doute que rien ne pourra
arrêter la mise en application de
ces deux dispositions idéolo-
giques.

Bien qu’il soit fort probable-
ment trop tard pour faire avorter
ces dispositions, la population a
encore la possibilité de s’exprimer,
alors que circulent sur Internet
des pétitions relatives au CRSH et
à l’équité salariale. D’abord, la
jeune député néo-démocrate de

Churchill, Niki Ashton, fait
signer une pétition sur son site
officiel (http://nikiashton.
ndp.ca/crsh) afin « que le gouver-
nement fédéral enlève cette phrase
du budget 2009 et s'assure que les
bourses du CRSH soient accor-
dées d’une manière qui reflète la
diversité du domaine des sciences
humaines et non en fonction d’un
critère étroit. » Il y a également
une pétition de l’Alliance de la
Fonction publique du Canada
(http://petition.web.net/psac/node/2
6/fr/) qui soutient que « le budget
ne doit pas servir à éliminer
l'équité salariale » et qui demande
que soit retirée la Loi sur l'équité
dans la rémunération du secteur
public du projet de loi C-10.

Budget Flaherty 2008-2009

Dispositions idéologiques sous couvert
budgétaire
Bruno Montambault

Il ne manque que quelques étapes au processus légis-
latif pour qu’entre officiellement en vigueur le budget
Flaherty 2008-09, déposé fin janvier. Ainsi, sera
adopté l’ensemble des nombreux articles contenus
dans le projet de loi C-10, dont notamment deux dispo-
sitions à caractère partisan qui sont passées trop ina-
perçues dans l’opinion publique. Il s’agit de la Loi sur
l’équité dans la rémunération du secteur public et
de la limitation de l’octroi de bourses du Conseil de
recherche en sciences humaines (CRSH) au seul
domaine des affaires.

L’équité salariale et
la recherche sont affectées


