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HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM

L’ampleur du 
mouvement force  
le gouvernement à 
bouger… trop peu !
La campagne Minimum 15 $, lancée par la FTQ en mai 
dernier, a porté fruit. « Même si la hausse annoncée de 0,50 $ 
l’heure pour 2017 est bien en deçà du coup de barre nécessaire 
pour sortir les travailleurs et travailleuses de la pauvreté, nous 
devons nous féliciter d’avoir forcé le gouvernement à bouger », 
explique le président de la FTQ, Daniel Boyer. 
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Rencontre annuelle 
des membres  
des comités  
de francisation
La FTQ est heureuse de convier toutes les militantes 
et tous les militants soucieux de l’avenir du français 
à la Rencontre annuelle des membres des comités de 
francisation le 24 mars 2017 à l’Hôtel InterContinental 
à Montréal.
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Nous n’accepterons 
pas que les retraités 
du Québec soient  
les plus pauvres  
du Canada
Après la pause des fêtes, le débat autour de la bonifi-
cation du Régime de rentes du Québec (RRQ) a repris 
de plus belle. Ainsi, la FTQ est allée défendre à Québec 
la position de la centrale devant la Commission des 
finances publiques portant notamment sur la bonifi-
cation du RRQ.
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Témoignage 
d’un miraculé
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Métier : menuisier
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À L’INSTAR  
DE MILLIERS  

DE PERSONNES  
AU QUÉBEC,  

LA FTQ DIT NON  
À LA HAINE ET EST 

SOLIDAIRE DE  
LA COMMUNAUTÉ 

MUSULMANE.

14 ET 15 MARS 2017 
Séminaire FTQ sur la retraite
PAGE 3. 

Bravo à l’équipe 
de Arrival !
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Les grands 
défis de 2017
Le 29 décembre dernier, fidèles à la tradition, Daniel Boyer 
et Serge Cadieux ont tenu une conférence de presse afin de 
faire le bilan de la dernière année et de jeter un regard sur 
les défis qui attendent le monde syndical pour l’année à venir.

Et les défis sont importants. D’entrée de jeu, la FTQ a lancé un message au gouvernement 
libéral de Philippe Couillard pour qu’il mette en place un véritable dialogue social. En 
conférence de presse, le président et le secrétaire général de la FTQ, ont rappelé les 
conséquences désastreuses des coupes de plus de 2,5 milliards de dollars effectuées par 
les libéraux depuis leur arrivée au pouvoir. Ces politiques d’austérité ont engendré le 
gâchis que l’on connaît dans l’accessibilité et la qualité des services à la population. Il 
faut donner un coup de barre et cela ne peut se faire sans réinvestissement important 
et en consultation avec la société civile et le monde syndical. C’est d’ailleurs l’un des 
messages qui ont été adressés au gouvernement lors de la rencontre prébudgétaire de 
janvier entre le ministre des Finances et le président de la FTQ, Daniel Boyer.

Au bilan négatif des libéraux du Québec pour 2016, il faut ajouter les attaques 
contre les travailleurs et travailleuses du secteur municipal où le gouvernement a 
bafoué les droits syndicaux en modifiant de façon honteuse les régimes de retraite et 
de négociation.

En 2017, la FTQ va poursuivre sa campagne du salaire minimum à 15 $ l’heure. Québec 
a annoncé que la prochaine hausse serait de 0,50 $, ce qui a été jugé nettement insuffisant. 
La FTQ va aussi maintenir la pression sur le gouvernement pour qu’il bonifie le Régime 
de rentes du Québec (RRQ). Il y a consensus à travers le pays pour augmenter les rentes à 
la retraite. Nos futurs retraités s’attendent à recevoir autant que ceux du reste du Canada. 
Autre objectif pour la prochaine année : mettre fin aux clauses de disparité de traitement 
dans les conventions collectives en fonction de la date d’embauche que ce soit pour les 
régimes de retraite ou d’assurances collectives. La FTQ demande également au gouver-
nement Couillard de modifier la Loi sur les normes du travail pour rendre illégales ces 
clauses dites « orphelins ». 

Le CISO  
au Burkina Faso
PAGE 10. 
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Retour sur le 
31e Congrès 

de la FTQ
PAGES 6 ET 7.

31e CONGRÈS DE LA FTQ   //   PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL
DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2016

Dessinons l’avenir ensemble
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Pertes d’emplois dans le secteur 
du vêtement pour homme
Le 10 janvier dernier, 
l’entreprise Les 
Vêtements S & F ltée 
annonçait la fermeture 
de son usine de 
Boisbriand, entraînant 
la perte de plus de 
160 emplois. Quelque 
140 de ces emplois 
sont occupés par des 
personnes syndiquées 
membres de l’Union 
des employés et 
employées de service, 
section locale 800 (UES-
800). Les salariés et 
salariées, dont plusieurs 
comptaient plus de 
25 années de service, 
iront travailler pour la 
dernière fois le 10 avril 
prochain. 

Les Vêtements S & F 
ltée est une entreprise 
familiale fondée il y 
a plus de 90 ans qui 
confectionne des 
complets pour hommes 
et qui distribue ses 
produits essentiellement 
sur le marché canadien. 
Selon son président, 
Benjamin Cohen, 
des motifs d’ordre 
économique sont à 
l’origine de cette décision 
bien qu’il confirme du 
même souffle que ses 

produits continueront 
d’être vendus sur le 
marché canadien. 

Pour l’UES-800, qui 
mène actuellement une 
enquête et envisage 
tous les moyens légaux 
possibles afin de 
protéger les droits des 
salariés, tout porte à 
croire que la production 
sera désormais effectuée 
en Chine.

La convention collective 
contient des clauses 
prévoyant des pénalités 
à verser aux travailleurs 
et travailleuses lorsque 
le travail est envoyé à 
l’extérieur de l’atelier et 
l’UES-800 entend bien 
faire toute la lumière sur 
cette affaire.

« C’est honteux ! », 
s’insurge le président 
de l’UES-800, Raymond 
Larcher. « Encore une 
fois, nous sommes face à 
une délocalisation motivée 
par la recherche de plus 
de profit, au détriment 
des travailleurs et 
travailleuses. Pourtant, 
les coûts de production 
sont très faibles puisque 
la majorité de la main-
d’œuvre est payée à 
peine au-dessus du 
salaire minimum. Les 
consommateurs sont 
aussi lésés, car l’usine 
de Boisbriand fournit une 
qualité supérieure à celle 
provenant de la Chine », 
déplore le confrère 
Larcher. n
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Crise appréhendée dans 
l’industrie du bois d’œuvre
La plainte portée par les producteurs 
de bois américains en novembre 
dernier, combinée à l’élection de 
Donald Trump à la présidence, inquiète 
les membres de nos syndicats qui 
travaillent dans cette industrie. 
À peine relevé du précédent 
conflit sur le bois d’œuvre, 
alors que le marché des 
construct ions neuves 
reprend de la vigueur aux 
États-Unis, la dernière 
chose dont ce secteur avait 
besoin est certainement la 
reprise des hostilités.

Rappelons que les 
Américains prétendent que 
le prix du bois au Québec – 
qui se compose en grande 
partie de bois récolté sur les 
terres publiques – est trop 
bas et que cette situation 
s’apparente à une forme 
de subvention déguisée 
puisque le gouvernement 
ne vend pas la ressource 
assez cher aux entreprises.

Non seulement les tri-
bunaux internationaux ont 

maintes fois donné tort aux 
prétentions américaines au 
cours des dernières années, 
mais en plus, le gouverne-
ment québécois a mis en 
place un nouveau régime 
forestier qui assure un juste 
prix du bois. Ainsi, les argu-
ments du lobby américain 
ne tiennent plus la route. 
Malgré tout, des droits 
seront imposés menaçant 
ainsi cette industrie et les 
emplois qui en découlent. 
C’est pour cette raison 
que déjà depuis des mois 
maintenant, le syndicat 
Unifor s’est associé avec des 
acteurs de l’industrie fores-
tière et le gouvernement 
québécois pour mettre en 
place une stratégie. C’est 
dans le même esprit qu’une 

résolution d’urgence a été 
adoptée lors du Congrès en 
novembre afin de presser 
les gouvernements à agir.

Vo ic i  not a m me nt 
quelques-unes des mesures 
avancées :
t  la mise en place d’un pro-

gramme spécial d’assu-
rance-emploi pour les tra-
vailleuses et travailleurs 
qui seraient touchés;

t  l’accès à des garanties de 
prêts pour les entreprises 
concernées;

t  une campagne de promo-
tion du régime forestier 
québécois;

t  un plan d’action pour 
contrer l’industrie amé-
ricaine en faisant des 
démarches aux États-Unis.

Une campagne panca-
nadienne est en voie d’être 
mise sur pied. Nul doute 
que, dans un proche ave-
nir, l’ensemble du mouve-
ment syndical sera appelé à 
soutenir les travailleurs et 
travailleuses du secteur de 
la forêt dans nos régions. n
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La petite histoire 
d’une grande lutte
Le Syndicat québécois des employées et employés de 
service, section locale 298 (SQEES-298) a récemment 
coordonné la négociation des conventions collectives 
de près de 100 résidences privées qu’il représente 
au Québec. N’ayant pas eu d’offres satisfaisantes 
pour ses membres, il a déclenché la grève dans 
une quarantaine de résidences les 11, 30 et 31 
mai dernier. Étant soumis à la loi sur les services 
essentiels de ce secteur d’activités, le SQEES-298 a 
toujours respecté les recommandations du Tribunal 
administratif du travail (TAT) sur les tâches devant 
être accomplies durant la grève. 

Pour le SQEES-298, la façon de procéder du TAT, qui 
rendait des décisions sur dossier sans entendre les 
parties, était acceptable pour ces grèves de courte 
durée.

Les moyens de pression ont porté fruit et 
des ententes ont été conclues dans plusieurs 
établissements. Le 21 juin 2016, le SQEES-298 a 
déclenché une grève illimitée dans une vingtaine de 
résidences privées où la lutte se poursuivait.

C’est alors que le TAT a restreint son interprétation 
et émis des recommandations surprenantes comme 
demander au syndicat de retirer de la liste des 
tâches qui ne seront pas effectuées durant la grève : 
« les poubelles dans les bureaux des représentants 
de l’employeur ne seront pas vidées », « aucun 
époussetage ne sera effectué », « l’aspirateur 
sur les tapis sera passé une journée sur deux par 
rapport à une fois par jour […] », etc. Comme s’il 
s’agissait de services « essentiels » mettant en péril 
le droit de la population à la santé ou à la sécurité !

Le SQEES-298 a alors interrompu certaines grèves 
et a demandé d’être entendu. « Nous avons rappelé 
à la Cour que le seul critère servant à l’analyse de la 
suffisance d’une liste de services à maintenir en cas de 
grève est ce qui est nécessaire pour assurer la santé et 
la sécurité de la population et que la grève est un droit 
légitime dorénavant protégé par la Charte comme l’a 
précisé la Cour suprême dans l’arrêt Saskatchewan », 
explique le président du SQEES-298, Richard 
Belhumeur. Les représentations du SQEES-298 ont 
permis de faire des gains importants dans les listes 
de tâches qui ne doivent pas être effectuées.

Les négociations dans ce secteur sont presque 
terminées et le SQEES-298 a réussi à atteindre 15 $ 
l’heure pour la grande majorité des travailleuses et 
des travailleurs (voir article en page 3). n

Un pour tous, 
tous Métallos
C’est sur le thème Un pour tous, tous Métallos que s’est tenue 
la 52e assemblée annuelle du Syndicat des Métallos à 
Trois-Rivières du 23 au 25 novembre dernier, à laquelle 
ont participé quelque 450 personnes déléguées et observa-
trices. Il s’agissait de la première assemblée de la nouvelle 
équipe formée par le directeur Alain Croteau (à droite 
sur la photo) et son adjoint Dominic Lemieux (à gauche).

D’entrée de jeu, Alain Croteau a donné le ton en sou-
lignant que « lorsqu’un boss s’attaque à un d’entre nous, c’est 
à tout le monde qu’il s’attaque, à tous les collègues, à tous les 
métallos, à nos alliés ». Il y a beaucoup été question de santé 
et de sécurité du travail, notamment d’accidents survenus 
chez ArcelorMittal à Longueuil et à la mine Westwood 
en Abitibi. « Le droit de refus, c’est plus qu’un droit, c’est un 
devoir ! », a souligné Alain Croteau. L’enjeu des clauses de 
disparité de traitement (« orphelin ») a aussi été abordé, 
notamment avec une table ronde sur les récentes négo-
ciations (et deux grèves victorieuses sur le sujet) et des 
conférences mettant en évidence l’importance de légiférer 
pour interdire toutes formes de clauses de disparité. n
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Une autre façon  
de lutter contre les 
inégalités sociales
Le réseau d’entraide syndical de la FTQ a vu le jour au 
début des années 1980 alors que sévissait une grave 
crise économique. Les fermetures d’entreprises et 
les pertes d’emploi étaient nombreuses, notamment 
dans l’est et dans le sud-ouest de Montréal, et le taux 
de chômage frisait les 14 %. L’inflation a atteint un 
sommet record et les taux d’intérêt se situaient entre 
17 et 20 %. Les problèmes d’endettement et de consom-
mation apparaissent alors plus criants que jamais chez 
nos membres. C’est ainsi que plusieurs militantes et 
militants se sont investis pour leur venir en aide.

Aujourd’hui, ce réseau d’entraide unique compte 
plus de 3 000 délégués sociaux et déléguées sociales 
(DS). À l’approche du 14 février, Journée de reconnais-
sance des DS, nous tenons à leur lever notre chapeau 
pour l’immense travail qu’ils et elles accomplissent au 
quotidien pour aider leurs confrères et leurs consœurs 
de travail qui traversent des périodes difficiles.

Presque 35 ans…  
et toujours de son temps !
La société a bien changé depuis la création du réseau, 
mais les problèmes de consommation, d’endettement, de 
violence et de santé mentale sont toujours bien présents.

Le service de l’éducation de la FTQ, en collabora-
tion avec Valérie Péloquin-Lasanté du département des 
relations industrielles de l’Université de Montréal, a 
dévoilé, lors de notre dernier Congrès, une étude qui 
révèle des données inquiétantes, mais qui démontre 
clairement que, 35 ans plus tard, notre réseau a plus 
que jamais sa raison d’être.

Le monde du travail vit des transformations impor-
tantes. Nous sommes de plus en plus confrontés à des 
problématiques directement reliées à l’organisation du 
travail. Le niveau de stress élevé lié à l’intensification 
des charges de travail et aux changements organisa-
tionnels qui s’opèrent à une vitesse grand V sont des 
causes importantes de détresse psychologique, tout 
comme la précarisation du travail.

Grâce à leurs interven-
tions, les DS jouent aussi un 
rôle important dans l’amé-
lioration de l’organisation 
du travail. Parce que la 
recherche de solutions, qui 
se fait souvent en collabora-
tion avec la structure syndi-
cale, favorise une approche 
de prévention globale dans 
nos milieux de travail.

Les valeurs de solidarité 
qui nous animent prennent 
tout leur sens dans ce tra-
vail d’entraide réalisé quo-
tidiennement aux quatre 
coins du Québec. En aidant 
les gens, les DS contribuent 
à rendre nos milieux de 
travail plus sains et plus 
humains. C’est un visage de la militance syndicale 
trop peu connu, qui change des vies et qui joue un 
rôle important sur la santé de nos milieux de travail.

Au nom de toute la famille FTQ, merci !
Solidairement,

Daniel Boyer  Serge Cadieux 
Président Secrétaire général
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ÉDITORIAL
HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM

L’ampleur du mouvement force  
le gouvernement à bouger… trop peu !

« La campagne que nous avons lancée en 
mai dernier a permis non seulement de 
susciter le débat dans la société, mais a 
aussi pris de l’ampleur. Nous comptons bien 
poursuivre tant qu’il n’y aura pas un salaire 
minimum décent au Québec », affirme le 
président de la FTQ, Daniel Boyer.

15 $ l’heure, 
c’est possible !
SQEES-298
Au Syndicat québécois des 
employées et employés de 
service, section locale 298 
(SQEES-298), la très grande 
majorité des travailleuses et 
des travailleurs de 42 rési-
dences pour personnes 
âgées ont réussi à obtenir 
15 $ l’heure d’ici la fin de 
leur convention. « Cette 
campagne dans les résidences 
privées s’est étalée sur près 
de quatre ans. Nous devions 
faire finir les conventions à 
peu près en même temps. Mais 
nous y sommes parvenus. Nous 
sommes heureux d’être parmi 
les précurseurs de la lutte vers 
un salaire de 15 $ l’heure au 
Québec. Nous ne pouvons que 
nous réjouir que le Congrès de 

la FTQ endosse cette cause qui 
va au-delà de nos membres et 
qui touchent toutes celles et 
tous ceux qui peinent à arriver 
et qui travaillent », explique 
le président du SQEES-298, 
Richard Belhumeur.

Métallos
Chez les Métallos, trois 
groupes ont récemment 
passé le cap du 15 $ l’heure. 
On peut penser que la cam-
pagne sur le salaire mini-
mum à 15 $ l’heure a pu 
aider à la table de négo-
ciations. C’est le cas chez 
Signalisation Ver-Mac, dans 
la région de Québec, où le 
salaire d’entrée passera de 
12,40 $ à 15,21 $ d’ici 2020, 
soit des hausses moyennes 
de 4 % par année. « Nous 
avons négocié un excellent 
contrat. Les employeurs sont 

bien au courant de la cam-
pagne Minimum 15 $ et ça 
aide à mettre de la pression », 
explique le représentant 
syndical Gordon Ringuette. 

Dans une autre conven-
tion signée récemment, 
les travailleurs de Premier 
Tech à Rivière-du-Loup ont 
également vu le salaire 
minimum passer dès la 
signature de 12,39 $ à 15 $. 

À Sept-Îles, les travail-
leuses de la résidence pour 
personnes âgées Villa Port-
Cartier ont ratifié un nou-
veau contrat de travail, le 
deuxième depuis la syndi-
calisation, qui fera en sorte 
de hausser les salaires de 
11,34 $ à 15,19 $, applicable 
rétroactivement à octobre 
dernier.

« On peut dire mission 
accomplie ! Les travailleuses 
avaient décidé de mettre 
l’accent sur le salaire. Avec 
34 % d’augmentation dès la 
signature, c’est une réussite. 
L’employeur y trouve son 
compte : ça va aider à retenir 
le personnel qualifié en poste. 
Auparavant, les travailleuses 
du dépanneur à côté gagnaient 
plus, avec moins de responsabi-
lités », explique le représen-
tant syndical des Métallos, 
Yves-Aimé Boulay.

AFPC
Au cours des dernières 
semaines, l’Alliance de 
la fonction publique du 
Canada, région du Québec 
(AFPC-Québec) a réussi à 
négocier des conventions 
collectives qui garantiront 
un salaire minimum de 
15 $ l’heure.

«  L’e n g a g e m e n t  d e s 
membres face à cet enjeu et 
le mouvement lancé l’année 
dernière autour d’un salaire 
minimum décent à 15 $ ont 
certainement contribué à 
mettre de la pression sur plu-
sieurs employeurs », souligne 
Magali Picard, vice-prési-
dente exécutive régionale 
de l’AFPC-Québec.

Soulignons également 
que les 4 000 personnes 
salariées étudiantes de 
l’Université de Montréal 
auront dès le mois d’avril 
2017 accès à un salaire 
minimum de 15 $ l’heure. 
Les auxiliaires de recherche 
de l’École nationale d’ad-
ministration publique ont 
droit à un salaire mini-
mum de 15 $ l’heure depuis 
le 1er janvier dernier. Quant 
aux aides techniques du 
Centre de recherche du 
CHU Sainte-Justine, elles 
ont vu leur salaire passer 
en décembre 2016 à 16 $ 
minimum.

La lutte continue
D’autres bonnes nouvelles 
devraient survenir d’ici la 
fin de 2017 chez plusieurs 
syndicats affiliés à la FTQ 
qui, rappelons-le, ont voté 
à l’unanimité, lors du 
Congrès de novembre der-
nier, de réclamer un mini-
mum de 15 $ l’heure aux 
tables de négociations pour 
le renouvellement ou pour 
la signature d’une première 
convention collective

Pour en savoir plus : 
minimum15.quebec. n

Dans le cadre de sa campagne Minimum 15 $ (site 
Web : minimum15.quebec), la FTQ propose un plan 
de hausse de minimalement 0,70 $ par année pour 
atteindre 15 $ l’heure le plus rapidement possible 
sur un horizon de 6 ans. Cette revendication 
s’appuie sur différentes données. Notamment, 
on sait qu’en dollars constants, le salaire 
minimum de 2016 équivaut environ à celui de la 
fin des années 1970 alors que, durant la même 
période, la richesse collective du Québec a crû 
considérablement.

SÉMINAIRE FTQ SUR LA RETRAITE 2017

Prendre la place qui nous revient !
Un cycle de réforme 
de notre système de 
retraite s’achève. 
Pourtant, la sécurité 
à la retraite demeure 
une préoccupation pour 
plusieurs. C’est pourquoi 
il faut, dès maintenant, 
prendre la place qui 
nous revient. Prendre la 
place qui nous revient, 
par exemple, dans nos 
comités de retraite, 
pour réduire les frais 
de gestion de nos actifs 

respectifs et bien plus 
encore.

Les conférencières 
et les conférenciers 
invités discuteront, 
entre autres, de la 
bonification du Régime 
de rentes du Québec 
(RRQ) et de l’arrimage 
d’une éventuelle tranche 
supplémentaire avec nos 
régimes d’employeurs, 
de l’importance de 
mettre fin aux disparités 

de traitement en militant 
pour un changement 
législatif et des 
innovations que nous 
devrions envisager 
afin de nous donner les 
outils pour réduire les 
inégalités à la retraite et 
pour garder le contrôle 
de notre capital.

Le séminaire sur la 
retraite constitue un 
moment privilégié pour 
réfléchir, mettre à jour 
ses connaissances, 
élaborer des stratégies 
et mobiliser les membres 
autour de ces enjeux.

Le formulaire 
d’inscription est 
disponible sur le portail 
de la FTQ :  
ftq.qc.ca/retraite2017.

Pour de plus amples 
renseignements, 
communiquez avec 
Manon Fournier par 
courriel au  
mfournier@ftq.qc.ca 
ou par téléphone au 
514 383-8039. n

LES DIFFICULTÉS 
VÉCUES PAR NOS 
MEMBRES DANS LES 
MILIEUX DE TRAVAIL 
SONT VARIÉES ET 
COMPLEXES. C’EST 
FACE AUX PROBLÈMES 
DE SANTÉ MENTALE 
QUE LES DS DISENT 
INTERVENIR LE PLUS 
SOUVENT : LE STRESS, 
L’ÉPUISEMENT 
PROFESSIONNEL, 
LA DÉPRESSION, 
LA DÉTRESSE, LA 
SOLITUDE, ETC.

LES 14 ET 15 MARS 2017 
CENTRE SHERATON MONTRÉAL 
1201, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST
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SEMAINE DE LA RELÈVE SYNDICALE

Participez  
en grand nombre !
Pour une quatrième année se tiendra la Semaine de 
la relève syndicale du 10 au 13 avril 2017.

Cette semaine thématique prépare la relève 
syndicale aux enjeux sociaux, politiques et 
économiques actuels. De plus, cet événement 
permet aux nouveaux membres de se familiariser 
avec les structures syndicales et aide à l’intégration 
de ceux-ci. L’objectif est de favoriser une meilleure 
participation dans les instances et une plus grande 
mobilisation face aux luttes à venir.

Les syndicats affiliés à la FTQ sont invités à 
organiser des activités d’intégration dans leurs 
structures. La FTQ prépare quelques activités, dont 
le très populaire 5 à 7 des jeunes qui se tiendra 
à la mezzanine du Fonds de solidarité le 13 avril 
prochain.

Nous vous invitons à y participer en très grand 
nombre pour qu’encore, cette année, cette Semaine 
de la relève syndicale soit un vif succès.

Pour en savoir plus, suivez le comité des jeunes sur 
Facebook ou consultez le site Internet de la FTQ, 
onglet Jeunes. n

ASSURANCE-EMPLOI

La FTQ veille 
au grain !
Bien que le gouvernement libéral de Justin Trudeau 
ait annoncé des améliorations importantes au 
programme d’assurance-emploi, nous sommes loin 
de la coupe aux lèvres pour remettre sur pied un 
véritable programme d’assurance-emploi digne de 
ce nom.

La FTQ poursuit ses efforts et ses représentations 
afin que le gouvernement respecte ses 
engagements électoraux concernant notamment le 
processus de contestation et le « trou noir » dans 
lequel se retrouvent les travailleuses et travailleurs 
saisonniers. n

Le 11 décembre dernier, le secrétaire général de la FTQ, 
Serge Cadieux, accompagné des porte-parole du Mouvement 
autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE) et de la 
CSN, a dénoncé les graves atteintes aux droits et à l’accès à 
la justice du nouveau mode de contestation des décisions à 
l’assurance-emploi. Ils on également annoncé le lancement 
d’une déclaration exigeant du gouvernement Trudeau le 
retour à un processus tripartite, rapide, efficace, juste et 
respectueux des droits des personnes sans-emploi pour 
régler les litiges en matière d’assurance-emploi.

L’assurance-emploi,  
c’est pour tout le monde !
Le 13 décembre dernier, les partenaires de la 
Coalition des Sans-Chemise, formée de la FTQ, 
de la CSN, de la CSQ, de la CSD, de l’AQTIS 
et du CNC, se sont rendus à Ottawa afin de 
rencontrer le ministre de la Famille, des Enfants 
et du Développement social, Jean-Yves Duclos, 
responsable de l’assurance-emploi.

Les porte-parole de la Coalition des Sans-
Chemise ont mené une campagne de 
sensibilisation sur l’ensemble du territoire 
québécois, du printemps à l’automne 2016, afin 
de soulever l’importance d’apporter de nouvelles 
améliorations au programme d’assurance-emploi. 
Ils sont venus échanger avec le ministre de 
ces questions et lui remettre en mains propres 
quelque 20 000 cartes signées individuellement 
par autant de citoyens et citoyennes de toutes les 
régions québécoises.

Les grands défis de 2017
En matière d’emploi, la 
FTQ souhaite que le gou-
vernement prof ite du  
Rendez-vous national sur 
la main-d’œuvre de février 
pour mettre en place une 
véritable politique indus-
trielle qui devra, entre 
autres, prévoir une transi-
tion juste vers une écono-
mie plus propre, plus verte 
et plus égalitaire. En raison 
des changements clima-
tiques, des emplois vont dis-
paraître; d’autres vont être 
créés grâce aux nouvelles 
technologies. Pour la FTQ, 
le gouvernement n’a pas le 
droit d’abandonner les tra-
vailleurs et travailleuses, il 

doit les accompagner dans 
cette transition.

Dans le secteur de la 
construction, les négocia-
tions pour le renouvelle-
ment des conventions col-
lectives sont en route. Les 
travailleurs et travailleuses 
de cette industrie vivent 
une profonde injustice; les 
dispositions anti-briseur 
de grève ne s’appliquent 
pas et ils ne peuvent béné-
ficier d’une rétroactivité à 
la fin des négociations, d’où 
l’intérêt des employeurs 
à étirer les pourparlers. 
Toujours dans ce secteur, 
la FTQ s’inquiète de la sécu-
rité des travailleurs et tra-
vailleuses et demande au 
gouvernement d’assurer la 

présence d’un représentant 
à la prévention sur chaque 
chantier ainsi que la mise 
en place d’une commis-
sion d’enquête publique 
à la suite d’un quatrième 
accident mortel survenu 
récemment sur le chantier 
de la Romaine. 

Sur la scène fédérale, 
la FTQ a salué le respect 
de certains engagements 
électoraux du gouverne-
ment de Justin Trudeau, 
mais est extrêmement 
déçue de l’abandon de la 
réforme électorale. La cen-
trale entend talonner de 
près le gouvernement afin 
qu’il livre l’ensemble de la 
marchandise annoncée. 
« Nos attentes restent grandes, 
entre autres, en ce qui a trait 
à l’assurance-emploi, sur la 
structure du Tribunal de la 
sécurité sociale et le rétablis-
sement du service postal à 
domicile. Dans le dossier des 
retraites complémentaires, 

nous pensons qu’Ottawa ne 
devrait pas choisir les régimes 
à prestations cibles comme 
solution aux problèmes de sol-
vabilité (projet de loi C-27). Le 
Québec a choisi une autre solu-
tion et nous invitons Ottawa à 
s’en inspirer. Nous souhaitons 
également qu’Ottawa joue un 
rôle de leader pour garantir la 
transition juste des emplois qui 
seront appelés à se transformer 
au cours de prochaines années 
en raison des enjeux environ-
nementaux », ont affirmé les 
porte-parole de la FTQ.

L’année 2017 sera rem-
plie de défis et s’annonce 
chargée. La mobilisation 
des syndicats affiliés, des 
membres et de la popu-
lation sera déterminante 
pour mener ces batailles et 
parvenir non seulement à 
conserver nos acquis, mais 
aussi à faire des gains pour 
un Québec plus juste et 
plus égalitaire. n
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8 mars 2017
L’égalité sans limites est le thème 
retenu cette année par le Collectif 
8 mars dont fait partie la FTQ.
Pourquoi ?
Parce que l’accès des femmes à l’égalité est sans cesse 
limité : les coupes dans les services publics, les violences 
sexuelles et autres, les violences faites aux femmes autoch-
tones, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses 
femmes, la privatisation des services de garde, la dis-
crimination en emploi en particulier pour les femmes 
racisées ou en situation de handicap, l’impact des mesures 
d’austérité gouvernementale sur les femmes, le mythe de 
l’égalité déjà là, etc. 

La liste des barrières dressées devant les femmes 
semble infinie et sans cesse renouvelée. Les femmes se 
mobilisent partout au Québec pour revendiquer une 
véritable égalité. 

Le matériel
Le matériel est disponible dans vos conseils régionaux :

t  Épinglette : 3 $ l’unité (dont une partie pour soutenir 
la FFQ)

t  Affiche thématique : gratuite

t  Autocollant thématique : gratuit

Nous vous invitons à consulter régulièrement la section 
Femmes du portail FTQ et la page Facebook du CCF-FTQ 
pour obtenir l’information sur les activités régionales et 
nationale organisées. n

 SUITE DE LA UNE.
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Bravo à l’équipe de Arrival !
Plusieurs 
membres de la 
FTQ auront les 
yeux rivés sur 
le petit écran 
le 26 février 
prochain alors 
que se tiendra 
la 89e cérémonie 
des Oscars qui 
honorera les 
meilleurs films de 
2016.
Parmi ceux-ci, le f ilm 
Arrival (L’arrivée) de Denis 
Villeneuve, entièrement 
réalisé au Québec, est en 
nomination dans huit caté-
gories, dont celle du meil-
leur film. Denis Villeneuve 
a également été retenu par 
l’Académie parmi les cinq 
meilleurs cinéastes de 
l’année.

La FTQ tient à féliciter 
ce grand réalisateur et les 
travailleurs et travailleuses 
des sections locales 514 et 
667 de l’Alliance internatio-
nale des employés de scène, 
de théâtre et de cinéma 
(IATSE-FTQ) qui ont tra-
vaillé sur cette œuvre. « On 
lève notre chapeau aux arti-
sans et aux artisanes de l’in-
dustrie du cinéma de chez nous 

qui, grâce à leur passion et à 
leur savoir-faire, font rayon-
ner le Québec à l’internatio-

nal, bravo ! » se réjouit le pré-
sident de la FTQ, Daniel 
Boyer. n

LE TOUR DU MONDE… DE LA FTQ

Métier : menuisier

Enfant, Omer Thibault 
savait déjà que, quand il 
serait grand, il ne travail-
lerait pas dans un bureau, 
mais plutôt entouré de 
bois et d’outils. Avec la 
musique, c’est encore 
aujourd’hui sa plus grande 
passion. À quelques jours 
du début des festivités du 
Carnaval de Québec, Le 
Monde ouvrier s’est rendu 
à Charlesbourg pour ren-
contrer ce menuisier qui 
travaille aux Ateliers du 
Carnaval depuis 38 ans. Ils 
sont plusieurs travailleurs 
et travailleuses de diffé-
rents corps d’emploi à s’ac-
tiver dans cette véritable 
ruche où la frénésie des 
festivités est bien palpable. 
Son travail consiste à mon-
ter, à partir de plans ou de 

dessins, des chars allégo-
riques et des éléments de 
décor pour le Carnaval de 
Québec et le défilé du père 
Noël de Montréal, ainsi 
que pour des compagnies 
commerciales.

Omer travai l le en 
équipe avec les quelque 
30 artisans qui jouent cha-
cun un rôle précis dans 
la réalisation des com-
mandes. Ateliers de fibre 
de verre, de sculpture, 
d’électricité, de peinture, 
de soudure, de couture, 
ils mettent tous la main 
à la pâte et travaillent en 
étroite collaboration pour 
arriver aux résultats qui 
émerveilleront les petits 
et les grands au jour J dans 
la capitale et à Montréal. 
Il travaille avec le bois, 

mais aussi avec du métal, 
de l’aluminium, de l’uré-
thane, etc.

Le travail a beaucoup 
changé en 38 ans. « Nous 
n’avions pas tous les nouveaux 
matériaux qui nous facilitent 

la vie aujourd’hui. On montait 
les structures avec du papier 
mâché et de la broche à poule. 
C’était vraiment une autre 
époque ! »

« Quand je reçois le plan ou 
le dessin, je vois déjà le résultat 

final dans ma tête avant de 
commencer le travail. Il y a un 
grand aspect artistique dans 
notre travail. Nous sommes, 
dans chaque corps d’emploi, 
des créateurs », explique celui 
qui prendra une retraite 
bien méritée dans quelques 
jours, mais qui visiblement 
s’ennuiera de ce métier 
qu’il exerce avec passion.

« J’en mange de ce métier ! 
C’est une véritable passion 
même si physiquement c’est 
exigeant et que nous sommes 
souvent bousculés par des 
échéanciers rapides. »

Omer, la FTQ te sou-
haite une retraite bien 
méritée qu’on devine déjà 
bien occupée.

M e r c i  à  R o x a n e 
Larouche du syndicat des 
Travailleurs et travail-
leuses unis de l’alimen-
tation et du commerce 
(TUAC) d’avoir rendu cette 
entrevue possible. n

Plus de 600 000 membres, 
c’est plusieurs milliers de 
corps d’emplois différents. 
Des hommes et des 
femmes qui travaillent 
dans des usines, des 
bureaux, des magasins, 
des entrepôts, des 
hôpitaux, sur des chantiers 
de construction, dans les 
airs, sur mer, les deux 
pieds sur terre.

Dans cette chronique,  
Le Monde ouvrier vous fait 
découvrir quelques-uns de 
ces métiers à travers des 
rencontres sur le terrain 
avec leurs artisans.

« NOUS CONDUISONS 
NOUS-MÊMES LES 
CHARS ALLÉGORIQUES 
LORS DU DÉFILÉ 
DU CARNAVAL ET 
C’EST UNE BELLE 
RÉCOMPENSE DE VOIR 
LA RÉACTION DES 
GENS QUI DANSENT 
ET SOURIENT, 
ÉMERVEILLÉS PAR LA 
MAGIE DES DÉCORS. »

Les Ateliers du Carnaval sont remplis de chars allégoriques et 
d’éléments de décor de toutes sortes qui seront assemblés sur 
ceux-ci ou installés dans des entreprises commerciales.

Les chars allégoriques sont transportés sur des plates-formes 
à partir de l’atelier vers les centres-villes de Québec et de 
Montréal. Beau temps, mauvais temps, les artisans assemblent 
et installent les chars sur les lieux des festivités.

JOURNÉE D’INFORMATION

Légalisation du 
cannabis : les défis 
qui nous attendent
Alors que le gouvernement fédéral pourrait 
légaliser le cannabis, plusieurs questions surgissent 
quant à son impact dans les milieux de travail. 
Afin de répondre à ces interrogations, le comité 
alcoolisme, toxicomanie et autres dépendances vous 
invite à une journée d’information qui aura lieu le 
29 mars prochain.

L’objectif est d’en apprendre davantage sur les 
effets du cannabis et également de connaître la 
jurisprudence existante associée aux tests de 
dépistages concernant cette drogue dans les milieux 
de travail. Cette journée sera également l’occasion 
d’échanger et de réfléchir sur les défis syndicaux qui 
nous attendent.

Le 29 mars 2017
Inscription à 8 h — Journée d’information à 9 h

Centre de formation de l’alimentation et du 
commerce (CFACQ), 1200, boul. Crémazie Est, 
Montréal (Québec) H2P 3A6 – Salle TUAC-500)

Conférenciers et conférencières
Pierre-André Dubé, pharmacien-toxicologue – 
Institut national de santé publique du Québec

Sibel Ataogul, avocate – Melançon Marceau Grenier 
et Sciortino

Danielle Lamy, avocate – Coordonnatrice du service 
juridique au SCFP

Frais d’inscription
Les frais d’inscription sont de 20 $. Ces frais 
comprennent le repas du midi seulement et excluent 
les frais d’hébergement. Pour vous inscrire, vous 
devez remplir la fiche d’inscription 
disponible sur le portail FTQ à 
formation-syndicale.ftq.qc.ca. 
Faites vite, car les places sont 
limitées. Pour compléter 
votre inscription, 
vous devez nous 
faire parvenir 
un chèque libellé 
à l’ordre du Fonds 
d’éducation FTQ. n
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Arrival a été tourné entièrement au Québec, 
principalement à Montréal, mais aussi dans la 
région de Rimouski par quelque 700 techniciens 
et techniciennes des sections locales 514 et 667 
de IATSE. Il s’agit de travailleurs et travailleuses 
des métiers de la caméra, incluant les gens 
des effets visuels, ainsi que de tous les autres 
métiers de techniciens et techniciennes : 
preneurs de son, machinerie électriciens, 
éclairagistes, décors, etc.

« Il s’agit d’une énorme nouvelle. Une nouvelle 
qui démontre le savoir-faire des techniciens et 
techniciennes du Québec. L’industrie du cinéma 
et de la télévision est en pleine croissance et 
ces nominations à la plus grande soirée de 
l’industrie du cinéma américain ou mondial 
contribueront certainement à faire découvrir le 
Québec et à amener une augmentation du volume 
de production dans les prochaines années. La 
production américaine contribue à la création 
d’emploi et à l’amélioration des conditions socio-
économiques des membres de IATSE 667 et IATSE 
514. », déclarent Christian Lemay, directeur des 
affaires régionales chez IATSE-667 et Christian 
Bergeron, directeur général chez IATSE-514.

« SI JE SUIS ICI, C’EST PREMIÈREMENT GRÂCE À LA 
FORMATION QUE J’AI REÇUE AU QUÉBEC, GRÂCE À 
UN SYSTÈME QUI ENCOURAGE LES AUTEURS. 

« ENSUITE, ARRIVAL RESTE AUSSI TRÈS 
“QUÉBÉCOIS”. NON SEULEMENT LE TOURNAGE A 
ENTIÈREMENT EU LIEU CHEZ NOUS, MAIS C’EST 
AUSSI AU QUÉBEC QUE TOUTE LA POSTPRODUCTION 
A ÉTÉ FAITE, QUE TOUS LES EFFETS VISUELS 
ONT ÉTÉ CRÉÉS. SI TU ENLÈVES L’ARGENT, LES 
PRODUCTEURS ET LES COMÉDIENS, TOUT LE RESTE 
DE CE FILM EST QUÉBÉCOIS. JE SUIS TELLEMENT 
FIER DE MA GANG !  »

- EXTRAIT D’UNE ENTREVUE ACCORDÉE PAR DENIS 
VILLENEUVE AU JOURNALISTE MARC-ANDRÉ LUSSIER DE LA 

PRESSE LE 25 JANVIER DERNIER.

http://www.bing.com/local?lid=YN1226x705512344&id=YN1226x705512344&q=Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&name=Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&cp=45.5508003234863%7e-73.6273727416992&ppois=45.5508003234863_-73.6273727416992_Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&FORM=SNAPST
http://www.bing.com/local?lid=YN1226x705512344&id=YN1226x705512344&q=Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&name=Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&cp=45.5508003234863%7e-73.6273727416992&ppois=45.5508003234863_-73.6273727416992_Centre+De+Formation+De+L%27Alimentation+Et+Du+Commerce+Du+Quebec+(CFACQ)&FORM=SNAPST
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Pour une société plus juste et plus égalitaire
Le 31e Congrès de la 
FTQ, qui s’est tenu 
du 28 novembre au 
2 décembre derniers à 
Montréal, a été l’occasion 
de débats et d’échanges 
passionnants et 
constructifs permettant 
aux quelque 800 délégués 
et déléguées d’élaborer 
le plan d’action de la 
centrale pour les années 
à venir.
Les affiliés de la FTQ 
ont fait parvenir plus 
120 résolutions qui ont 
fait l’objet d’échanges sur 
le plancher du Congrès. 
Des changements 
climatiques, aux 
inégalités sociales, en 
passant par le salaire 
minimum à 15 $ l’heure, 
les disparités de 
traitement, les droits de 
la personne, l’application 
de la Loi sur les accidents 
du travail et les maladies 
professionnelles (LATMP) 
et les mesures anti-
briseurs de grève, les 
préoccupations traduisent 
l’engagement des 
membres à une société 
plus juste.
En voici un aperçu.

L’emploi et les 
services publics
Maintenir de bons emplois 
au Québec et assurer 
plus d’équité et de 
sécurité aux travailleurs 
et travailleuses ont 
marqué les résolutions 

adoptées lors du Congrès. 
La lutte contre la 
précarisation de l’emploi 
et des revenus ainsi que 
leurs conséquences a 
également été au cœur 
des résolutions adoptées.

En ce qui concerne les 
services publics, mis à 
mal par le gouvernement 
libéral, le message est 
clair : les gouvernements 
sont interpellés à agir et 
à pérenniser les services 
publics, en particulier 
en éducation, dans les 
CPE et dans l’aide à 
domicile, des milieux où 
les femmes sont très 
présentes.

Les congressistes 
ont réitéré que les 
gouvernements doivent 
mettre fin au laisser-
faire des entreprises et 
faire payer celles qui se 
soustraient aux règles 
fiscales et à la taxation.

On a aussi voté pour le 
droit à la rétroactivité et 
pour que des dispositions 
anti-briseurs de 
grève soient incluses 
dans l’industrie de la 
construction afin d’inciter 
les employeurs à négocier 
rapidement et pour que 
le rapport de force soit 
équitable.
On demande un moratoire 
sur la réforme de la santé 
et des services sociaux 
et l’intervention de la 
Vérificatrice générale 

pour en évaluer les 
impacts.

Les congressistes exigent 
du gouvernement des 
réformes législatives afin 
d’éliminer la création de 
clauses de disparité de 
traitement en matière 
d’avantages sociaux, 
particulièrement pour les 
régimes de retraite et les 
assurances collectives.

De Postes Canada, on 
exige de cesser les 
compressions, de rétablir 
la livraison à domicile 
et de sensibiliser le 
public aux possibilités 
d’expansion des services.

La FTQ fera également 
pression pour que le 
gouvernement de Justin 
Trudeau respecte ses 
engagements électoraux 
concernant la réforme 
de l’assurance-emploi, 
notamment en réformant 
le nouveau Tribunal de 
la sécurité sociale, en 
allongeant la durée des 
prestations en cas de 
maladie et en s’assurant 
d’avoir des ressources 
adéquates pour offrir les 
services.

Santé et sécurité 
du travail
Le Congrès a aussi 
résolu de renforcer 
l’importance de la 
Journée internationale 
de commémoration des 
personnes décédées ou 

blessées au travail, le 
28 avril. On a aussi voté 
pour que la mesure de 
retrait préventif de la 
femme enceinte de la 
LATMP s’applique aussi 
aux travailleuses des 
entreprises de juridiction 
fédérale.

Assurances et 
régimes de retraite
Devant cet enjeu majeur 
de nos négociations, on 
a voté pour que la FTQ 
organise un colloque 
sur les assurances 
collectives et que soit 
évaluée la faisabilité 
d’un regroupement 
d’assurances au bénéfice 
des affiliés.

Concernant la retraite, 
les congressistes se sont 
prononcés contre les 
régimes à prestations 
cibles et ont demandé 
le dépôt d’un projet 
de loi modifiant la loi 
sur les faillites pour 
qu’elle accorde un rang 
prioritaire aux déficits 
des régimes de retraite. 
La FTQ poursuivra sa 
campagne pour bonifier 
le Régime de rentes du 
Québec.

Des résolutions 
d’urgence
Des résolutions d’urgence 
ont été adoptées durant 
le Congrès pour appuyer 
des sections locales 
aux prises avec des 

pertes d’emplois et 
des détériorations de 
conditions de travail. On a 
voté pour :

t  Influencer les partis 
d’opposition afin de 
faire abroger le projet 
de loi no 110 qui retire 
le droit fondamental de 
négocier et de faire la 
grève dans le secteur 
municipal.

t  Demander au 
gouvernement 
d’intervenir pour 
maintenir la production 
et les 454 emplois à la 
biscuiterie Mondelez 
et, éventuellement, 
de déclencher un 
mouvement de 
boycottage advenant la 
fermeture.

t  Faire pression sur 
les gouvernements 
afin qu’ils prennent 
les mesures requises 
pour soutenir les 
communautés et 
les travailleuses et 
travailleurs touchés 
par le litige sur le bois 
d’œuvre.

t  Renverser les 
compressions à 
l’Institut Philippe-Pinel 
qui ont pour impact de 
réduire les mesures de 
sécurité.

t  Dénoncer la 
réorganisation et la 
désyndicalisation à la 
Banque Laurentienne.

Pour déterminer les 
causes du racisme 

systémique vécu par les 
femmes autochtones, 
on a voté pour qu’une 
commission québécoise 
indépendante soit mise 
sur pied. Pour que les 
femmes sachent qu’elles 
peuvent accéder à tous 
les emplois, on a voté 
pour le rétablissement 
des volets régionaux de 
Chapeau, les filles !

Le Congrès a résolu 
que la santé mentale 
au travail soit une 
priorité de la FTQ et 
des gouvernements. On 
souhaite aussi que des 
congés payés soient 
prévus dans les lois et 
dans les conventions 
collectives pour les 
personnes victimes de 
violence conjugale.
Les congressistes ont 
également adopté que 
la FTQ organise la tenue 
d’une journée de réflexion 
et d’échanges sur les 
droits GLBT.
Les personnes déléguées 
ont aussi adopté des 
résolutions demandant 
à la FTQ d’organiser 
désormais, dans l’année 
précédant le Congrès, un 
séminaire sur l’éducation 
syndicale. On voudrait 
aussi que se tiennent des 
états généraux sur le 
syndicalisme en 2017.
Pour en savoir plus, 
consultez le site du 
Congrès :  
congres2016.ftq.qc.ca. n

Le nouveau Bureau de la FTQ
Le Congrès est l’occasion de procéder à l’élection et à 
l’assermentation des membres du Bureau de la FTQ. 

Daniel Boyer et Serge Cadieux ont été réélus par 
acclamation aux postes de président et de secrétaire 
général.

Seize des dix-sept membres du Bureau ont été 
reconduits à leur poste. La nouvelle venue est Sylvie 
Nelson (SQEES-298). n

De gauche à droite : Sylvain Lapointe, STTP; Magali Picard, 
AFPC; David Chartrand, AIMTA; Kateri Lefebvre, SEPB; Anouk 
Collet, TUAC; Gerry Boutin, Teamsters; Louise Michaud, vice-
présidente représentant les femmes; Serge Cadieux, secrétaire 
général de la FTQ; Renaud Gagné, Unifor; Johanne Deschamps, 
conseillère politique de la FTQ; Alain Croteau, Métallos; Daniel 
Boyer, président de la FTQ; Denis Bolduc, SCFP; Joëlle Ravary, 
vice-présidente représentant les femmes; Sylvie Nelson, vice-
présidente représentant les femmes; France Paradis, vice-
présidente substitut représentant les femmes; Denis Dumouchel, 
vice-président représentant les conseils régionaux. Absent de la 
photo : Yves Ouellet, FTQ-Construction.
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 Dessinons l’avenir ensemble // CONGRÈS FTQ
 DU 28 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2016.

POUR REVOIR LES MEILLEURS 
MOMENTS DU CONGRÈS

congres2016.ftq.qc.ca
À l’occasion de son 31e Congrès, la FTQ a conçu un site 
Internet vous donnant accès à tous les documents, ainsi 
qu’au bulletin quotidien Au jour le jour, distribué chaque 
matin aux congressistes. Vous y trouverez également 
tous les reportages vidéo et les photos des différentes 
activités.

Les présentations et les conférences du congrès qui 
ont été webdiffusées sont également disponibles sur le 
site de la coopérative www.webtv.coop.

La FTQ maintenant sur Instagram
La FTQ a profité du Congrès pour lancer son 
nouveau compte de photos sur le réseau social 
Instagram : www.instagram.com/.laftq. n

Un Plan d’action 
syndical contre les 
inégalités sociales
Les huit commissions qui se sont tenues le mardi 
après-midi portaient sur les inégalités sociales. Des 
débats enrichissants et des discussions animées qui 
ont permis d’adopter, en plénière le jeudi, le Plan 
d’action syndical contre les inégalités sociales.

Ce plan d’action, qui a pour objectif d’engager la 
FTQ dans la lutte pour réduire les inégalités et faire 
du Québec une société plus juste et solidaire, se 
décline en trois parties. 

La première met l’accent sur le rôle incontournable 
de l’État dans la réduction des inégalités sociales 
que ce soit par des programmes sociaux, des 
services publics et une fiscalité progressive.

La deuxième souligne le rôle fondamental de 
l’emploi dans la réduction des inégalités. Comme 
elle l’a toujours fait, la FTQ entend maintenir 
les efforts pour favoriser la création d’emplois 
de qualité. Elle revendique aussi que les 
gouvernements cessent leurs attaques contre le 
mouvement syndical, facilite l’accès au régime des 
décrets de convention collective, bonifie la Loi sur 
les normes du travail et interdise toutes formes de 
disparités de traitement (clauses « orphelin »).

La troisième met en évidence que pour lutter 
contre les inégalités, la FTQ et ses syndicats 
affiliés devront s’engager davantage dans l’action 
politique et viser à repolitiser l’éducation syndicale. 
Entre autres, il est proposé d’actualiser le projet 
de société de la centrale, de mieux le diffuser, 
de développer des approches pédagogiques pour 
aborder les contenus politiques et de participer 
aux luttes pour réduire les inégalités avec les 
mouvements sociaux.

La construction d’infrastructures socio-
économiques du Fonds de solidarité a suscité un 
intérêt tout particulier. Après des débats musclés, 
les congressistes ont décidé de reporter le vote sur 
cette section du plan d’action au prochain Conseil 
général. Rappelons que la FTQ proposait d’appuyer 
cette initiative à condition que les services soient 
offerts par le secteur public et que les emplois 
soient préservés. n

Changeons le Québec, pas le climat 
La déclaration de politique sur 
les changements climatiques a 
été adoptée à l’unanimité par les 
congressistes. Alors que le compte 
à rebours du réchauffement 
climatique est déjà bien entamé, 
la FTQ a livré un plaidoyer pour 
que cette transition nécessaire 
se fasse de manière juste. « Nous 
militons pour que les coûts humains, 
sociaux et économiques de la lutte 
contre les changements climatiques 
ne soient pas uniquement 
assumés par les travailleurs et 
les travailleuses ainsi que les 
communautés touchées, mais bien 
par l’ensemble de la société », peut-
on lire dans la déclaration.

Élaborée à la suite d’une 
vaste consultation auprès de 
250 militants et militantes, 
la déclaration guidera les 
interventions de la centrale au 

cours des prochaines années. La 
centrale s’engage ainsi à maintenir 
sa participation aux débats 
environnementaux, à poursuivre 
sa réflexion sur l’écofiscalité et 
l’investissement socialement 
responsable ainsi qu’à organiser 
un événement sur la crise 
climatique et l’emploi afin de faire 
pression sur le gouvernement 
québécois lors des prochaines 
élections.

La lutte contre les changements 
climatiques est indissociable 
de celle visant à préserver et 
développer des emplois de 
qualité. La FTQ presse donc le 
gouvernement de mettre en place 
plusieurs chantiers créateurs 
d’emplois verts, notamment quant 
à l’électrification des transports, 
au développement des transports 
collectifs, l’intensification de 

la construction en bois, la 
rénovation écoénergétique et la 
modernisation des entreprises.

« On sauve les meubles 
présentement. On est rendus à 
essayer de freiner le plus possible le 
réchauffement et non à le contrer », 
a souligné au micro un confrère du 
SCFP chez Hydro-Québec, invitant 
du coup la centrale à refuser les 
projets de développement des 
énergies fossiles.

Des personnes déléguées 
représentant des travailleurs 
et des travailleuses dans des 
secteurs qui génèrent un volume 
important de gaz à effet de serre 
(GES) ont souligné l’importance 
pour les gouvernements de 
soutenir la modernisation des 
usines et les mesures de réduction 
des GES. n

Un élan de générosité
Les délégations en grève de Delastek (Unifor), de la résidence 600 Bousquet de Drummondville (SQEES-298) 
et de la Seigneurie de Salaberry à Québec (SQEES-298) ont vécu un moment fort en émotion alors que des 
dizaines de sections locales sont passées tour à tour au micro pour témoigner leur appui aux grévistes en lutte 
pour un salaire décent.

Plus de 72 000 $ ont été récoltés en 30 minutes. n

Tous les groupes en conflit demandent un salaire minimum de 15 $ l’heure dans leurs conventions collectives.

LE SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE

La FTQ ouvre un nouveau front 
C’est à l’unanimité que les congressistes ont adopté une résolution sur le salaire 
minimum à 15$ l’heure proposant que la FTQ invite ses syndicats affiliés à réclamer 
un minimum de 15 $ l’heure aux tables de négociations pour le renouvellement ou 
pour la signature d’une première convention collective.

MOMENT TRÈS 
ÉMOUVANT DU 

CONGRÈS, LE VOTE 
A ÉTÉ ACCUEILLI 
PAR UNE SALVE 

D’APPLAUDISSEMENTS. 
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À LA SOURCE
BULLETIN DE LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) / SUPPLÉMENT AU MONDE OUVRIER / JANVIER-FÉVRIER 2017

SANTÉ-SÉCURITÉ

VOUS VOUS ÊTES BLESSÉ AU 
TRAVAIL AVEC UNE MACHINE ?
UN DE VOS EMPLOYÉS S’EST 
BLESSÉ AVEC UNE MACHINE ?

Participez à  
une recherche  
pour que ça ne  
se produise plus !
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et 
en sécurité du travail (IRSST) et l’Université de 
Sherbrooke mènent une recherche pour différencier 
les accidents de maintenance et de production 
qui surviennent avec des machines et pour mieux 
comprendre les phénomènes en cause lors de leur 
survenue. 

La FTQ, avec d’autres partenaires paritaires, patronaux 
et syndicaux, collabore à cette recherche qui a deux 
objectifs :

t  diminuer le nombre d’accidents causés par 
l’utilisation de machines;

t  proposer des solutions de prévention pour rendre les 
milieux de travail plus sécuritaires.

Pour atteindre leurs objectifs, les chercheurs 
doivent recueillir des données auprès de travailleurs 
accidentés et des employeurs afin de bien documenter 
les événements accidentels. 

Moins de 15 minutes
Si vous avez subi un « accident machine », entre le 
1er janvier 2011 et le 31 décembre 2016, vous êtes 
invités à répondre à un questionnaire pour recueillir les 
données nécessaires à l’analyse et au classement de 
ces accidents selon les catégories « maintenance » ou 
« production ». Moins de 15 minutes suffisent.

Lettre de contact
Vous avez peut-être reçu une lettre de la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) par la poste pour vous inviter 
à collaborer à ce projet. Cette lettre contient un 
identifiant unique et le rappel de la date de l’accident.

Confidentialité assurée
La CNESST aide l’IRSST et 
l’Université de Sherbrooke à 
réaliser ce projet uniquement 
en vous contactant. La 
CNESST n’a aucun droit 
de regard sur cette 
recherche et elle ne 
sera pas en mesure 
de connaître 
l’origine des 
informations que 
l’équipe gardera 
confidentielles.

L’équipe de 
recherche est 
indépendante. 
Le questionnaire 
est confidentiel 
et vos réponses 
demeureront 
anonymes.

Pour en savoir plus 
ou pour répondre au 
questionnaire : www.irsst.
qc.ca/machines. n

Témoignage d’un miraculé
Le 19 février 2016, la vie de Ian Lavoie a basculé. Ce 
métallo, à l’aciérie d’ArcelorMittal, à Longueuil, a subi 
un grave accident qui a failli lui coûter la vie. Après 
une opération de 13 heures, entre la vie et la mort, 
l’amputation d’une jambe et plusieurs autres chirurgies, 
il marche à nouveau et célèbre la vie.

Finisseur à l’usine 
d’ArcelorMittal de 
Longueuil, Ian Lavoie 
était allé donner un coup 
de pouce au département 
de l’expédition dans la 
nuit du 19 février 2016, en 
l’absence de son collègue 
qui attendait la venue 
d’un nouveau-né. En une 
fraction de seconde, un 

paquet de 
barres 

de 

23 pieds – des fardeaux 
– lui est tombé dessus, 
sectionnant sa jambe 
sur-le-champ et le 
faisant tomber sur un 
fardeau brûlant qui 
sortait du laminoir.

Le combat commence. 
Longtemps premier 
répondant dans les 
équipes de secours 
d’ArcelorMittal, il savait 
qu’il mettait plus de 
chances de son côté s’il 
restait éveillé. « Je sais 
qu’il ne faut pas perdre 
conscience. J’ai lutté 

très fort, ce n’était 
pas facile. J’ai eu 

comme une fureur 
de vivre. Quand 
j’étais sous les 
barres, je pensais 
à mes enfants 
et à Valérie, 
ma blonde », 
explique Ian 
Lavoie. Lui-
même orphelin, 
ainsi que sa 

blonde, il a 
lutté fort pour 

survivre : « Y’était 
pas question que 

je parte. Je me suis 
battu ».

À son réveil, après un 
coma de trois semaines, 

il était « juste content 
d’être vivant, de se 
réveiller ». Mais la 
bataille est loin d’être 
terminée pour lui. Il 
passera plusieurs mois 
à l’hôpital puis dans un 
centre de réadaptation 
jusqu’en août. Un an 
plus tard, il poursuit la 
réadaptation à l’externe 
avec sa prothèse de 
« Robocop », délaissant 
même la canne pour 
marcher.

Prévention  
et droit de refus
Avec du recul, il constate 
que l’accident dont il a 
été victime aurait pu 
être évité si les dangers 
avaient été limités sur 
les lieux de travail. 
L’enquêtrice de la 
Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail 
(CNESST) a d’ailleurs 
talonné l’employeur à 
propos de certaines 
situations, ce dernier 
a contesté son rapport 
devant les tribunaux.

« J’ai vu des choses qui 
n’avaient pas lieu d’être 
dans les entrepôts. Des 

piles non conformes. On 
était peut-être rendus 
habitués. Peut-être qu’on 
fermait les yeux, qu’on 
passait à côté. C’est une 
aciérie, il y a des risques 
partout », constate Ian 
Lavoie après coup.

« C’était comme une épée 
de Damoclès qui était 
au-dessus de notre tête. 
Le 19 février, à 4 h 45, 
l’épée est tombée. »

Aujourd’hui, il salue le 
travail des représentants 
en prévention. Il a 
envie de partager un 
message de prévention 
à tous les travailleurs et 
travailleuses. « Des fois, ça 
peut arriver qu’on dise “ils 
sont fatigants avec la santé 
et la sécurité”. Je l’ai déjà 
dit moi aussi. C’est leur 
job, c’est leur travail. Pis 
là, je m’en rends compte 
que c’est super important 
la vigilance, les systèmes 
de sécurité, ils sont là pour 
nous protéger. »

Le 22 novembre dernier, 
il a assisté à l’assemblée 
annuelle des Métallos, où 
l’extrait d’une entrevue 
vidéo avec lui a été 
diffusé et où un atelier 
sur la santé et la sécurité 
a traité de l’accident 
grave. Il a salué le travail 
de ses collègues de la 
section locale 8897, 
l’appui de sa famille et 
de ses amis dans cette 
épreuve.

Le directeur québécois 
des Métallos, Alain 
Croteau, a rappelé qu’il 
ne faut pas avoir peur 
de déranger quand il est 
question de santé et de 
sécurité. « Oui, des fois, 
l’employeur va essayer de 
nous en faire payer le prix 
en disant qu’on a exercé un 
droit de refus abusif. Mais 
il faut se battre jusqu’au 
bout, faut pas lâcher le 
morceau. Le droit de refus, 
c’est plus qu’un droit, c’est 
un devoir ! », a-t-il fait 
valoir.

Si des syndicats affiliés 
souhaitent entrer 
en contact avec Ian 
Lavoie pour l’inviter à 
témoigner lors d’une 
instance, c’est possible 
en communiquant avec le 
Syndicat des Métallos. n 
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Une invitation pour la cause
Vous êtes cordialement et solidairement invités à 
venir soutenir la campagne de financement de la 
Fondation Docteur Benoit Deshaies qui vient en aide 
à des personnes vivant sous le seuil de la pauvreté 
qui ont subi une lésion résultant d’un accident de 
travail ou d’une maladie professionnelle.

La traditionnelle soirée Vins et fromages aura lieu 
cette année le jeudi 20 avril 2017, de 18 h à 21 h, au 
Centre Pierre-Charbonneau, situé au 3000, rue Viau, 
à Montréal (métro Viau).

La Fondation Docteur Benoit Deshaies a été créée 
en 1998 pour venir en aide aux patients ignorés ou 
rejetés par les divers systèmes d’indemnisation 
publics ou privés.

Venez en grand nombre soutenir cette cause toujours 
aussi pertinente et nécessaire !

Pour vous procurer des billets, communiquez avec la 
Fondation au 514 303-3333 ou au 514 524-3637. n

Les formulaires à 
remplir après un 
accident du travail ?
Après un accident du travail, il y a différents 
formulaires qui doivent être remplis, soit par le 
travailleur, soit par l’employeur ou soit par le médecin 
traitant.

Le premier formulaire qui permet au travailleur d’être 
indemnisé pendant son arrêt de travail est l’Attestation 
médicale (article 199 de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles). Ce rapport 
médical est rempli par le médecin qui prend en charge 
le travailleur accidenté.

Quel formulaire doit 
remplir l’employeur ?
Le formulaire Avis de l’employeur et demande de 
remboursement est rempli par l’employeur afin que 
la Commission des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) lui rembourse 
les avances de salaire pendant les 14 jours suivant 
le début de l’incapacité du travailleur à occuper son 
poste de travail. Il est très important pour l’accidenté 
de bien vérifier si les renseignements fournis par 
l’employeur sont exacts et complets, car ils serviront 
à la reconnaissance du fait accidentel, ainsi qu’à 
l’établissement de l’indemnité de remplacement du 
revenu. La signature de l’accidenté sur ce formulaire 
est facultative. Il n’est donc pas obligé de le signer.

Quel formulaire doit remplir 
et transmettre lui-même à 
la CNESST l’accidenté ?
Dès que l’accidenté sait que son arrêt de travail 
durera plus de 14 jours ou, s’il doit réclamer des 
frais médicaux ou de transport, même si son arrêt de 
travail est inférieur à 14 jours, il remplit le formulaire 
Réclamation du travailleur et il l’envoie lui-même au 
bureau régional de la CNESST. 

Même si l’accidenté bénéficie d’une période de 
6 mois pour produire sa réclamation, la CNESST ne 
commencera pas à l’indemniser tant qu’il n’aura pas 
fourni ce document.

Donc, l’accidenté ne doit pas se fier à son employeur 
pour transmettre la Réclamation du travailleur. Il doit le 
faire lui-même s’il veut que sa réclamation soit traitée 
le plus rapidement possible. n

Importante avancée syndicale  
sur le chantier de la Romaine !
Réagissant récemment 
au décès d’un quatrième 
travailleur sur le chantier 
de la Romaine, la FTQ et 
la FTQ-Construction sont 
sorties publiquement 
afin de demander au 
gouvernement de 
créer une commission 
d’enquête publique pour 
examiner la situation.

Depuis plusieurs années 
déjà, la FTQ et la FTQ-
Construction pressent 
le gouvernement d’agir 
dans le dossier de la 
santé et sécurité sur les 
chantiers de construction 
en demandant 
notamment que tous les 
chantiers de construction 
aient des représentants 
à la prévention. « Alors 
que la prévention devrait 
être prioritaire dans tous 
nos milieux de travail, 

les travailleurs et les 
travailleuses payent trop 
souvent les frais et parfois 
au prix de leur vie de 
l’indifférence en matière 
de santé et sécurité », 
déplore le secrétaire 
général de la FTQ, Serge 
Cadieux.

La décision 
d’Hydro-Québec 
saluée
Ces représentations ont 
fait bouger les choses. 
En effet, Hydro-Québec 
a accepté d’intégrer trois 
représentants syndicaux 
à la prévention sur le 
chantier de la Romaine. 
Ces travailleurs, nommés 
par les syndicats de 
la construction, se 
consacrent à temps plein 
à la santé et sécurité 

sur les chantiers de 
construction.

« C’est un pas important 
pour nous. Hydro-Québec 
est un des plus importants 
donneurs d’ouvrage au 
Québec. Hydro-Québec est 
un leader et nous espérons 
que cette décision fera 
boule de neige », explique 
le directeur général de la 
FTQ-Construction, Yves 
Ouellet.

Un travailleur 
d’expérience 
comme 
représentant à 
la prévention
La FTQ-Construction a 
nommé Jean-Yves Noël 
comme représentant 
à la prévention. Jean-
Yves travaille dans la 
construction depuis 

1974 et sur le projet de 
la Romaine depuis la 
première phase. Ceci lui 
permet de bien connaître 
le chantier, mais surtout 
les travailleurs et 
les travailleuses qui 
bâtissent ce complexe 
hydroélectrique.

« Ma priorité, c’est 
la prévention. Mes 
interventions viseront 
toujours à éliminer les 
dangers et les possibilités 
d’accidents. Je ne voulais 
pas être un agent de 
prévention patronal. 
Hydro-Québec en a 
déjà six sur le chantier. 
Des représentants à 
la prévention, ça peut 
permettre à des gens de 
dénoncer des situations 
dangereuses sans se 
compromettre », explique 
Jean-Yves Noël.
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À NE PAS MANQUER !

La rencontre annuelle 
des membres des comités 
de francisation

Cette journée vise à mobili-
ser et à inspirer les travail-
leurs et travailleuses à la 
protection et à la valorisa-
tion de la langue française. 
C’est aussi l’occasion 
d’échanger sur les défis 
auxquels ils font face dans 
leurs milieux de travail. 

Un formulaire d’ins-
cription parviendra par la 
poste à toutes les sections 
locales et est aussi dispo-
nible sur le site de la FTQ à  
francisation.ftq.qc.ca.

Semaine du français
Pour célébrer comme il se 
doit la Semaine du français 
(du 20 au 24 mars 2017), 
la FTQ propose aux sec-
tions locales et aux syndi-
cats de mettre à l’honneur 

l’importance de promou-
voir l’usage du français en 
organisant des jeux et des 
activités dans leurs milieux 
de travail. Du matériel pro-
motionnel vous est offert 
gratuitement (affiches, jeux 
linguistiques, napperons, 
etc.) pour soutenir l’organi-
sation de ces activités.

Téléchargez le bon 
de commande sur le site 
francisation.ftq.qc.ca pour 
recevoir le matériel sou-
haité par envoi postal avant 
le 20 mars.

Foire du livre
Les 20 et 21 mars 2017, 
pour une vingtième année 
consécutive, la FTQ tiendra 
sa Foire du livre annuelle 
au rez-de-chaussée de l’Édi-
fice Louis-Laberge (545, 
boulevard Crémazie Est). 

Le produit des ventes 
sera versé en totalité au 
Carrefour jeunesse emploi 
Saint-Laurent, un orga-
nisme qui vient en aide aux 
jeunes décrocheurs. 

Toutes et tous sont invi-
tés à faire don de livres et à 
venir en acheter. Les princi-
paux points de collecte sont 
situés aux rez-de-chaussée 
des édifices du 545 et du 
565, boulevard Crémazie 
Est. n

La FTQ participera 
aux célébrations 
de Fierté Canada 
Pride de l’été 2017

La FTQ est heureuse d’annoncer qu’elle participera 
aux célébrations de Fierté Canada Pride, un festival 
national qui vise à mettre en lumière le mouvement 
LGBTQ canadien et qui célèbre Montréal à titre de 
précurseure en matière de défense et d’avancement 
des droits des personnes LGBTQ. Les festivaliers 
auront droit à 11 jours de célébrations, incluant un 
week-end d’événements sportifs, une conférence 
internationale de 3 jours sur les droits LGBTQ, 
une exposition informative, de grands concerts 
extérieurs gratuits chaque jour et un défilé d’une 
ampleur inégalée!

Du 10 au 20 août 2017
t  15 au 17 août : conférence sur les droits de la 

personne Réalité LGBTTIQA2S : nos luttes, nos 
victoires, nos défis s’articulera autour des enjeux 
suivants :

•  La diversité et l’inclusion en milieu de travail

•  La jeunesse et les aînés

•  La diversité familiale

•  Le mouvement des Fiertés canadiennes

•  Les enjeux mondiaux

t  19 août : journée communautaire

t  20 août : défilé

Pour en savoir plus : Stéphane Hudon, conseiller 
responsable du comité GLBT-FTQ, 514 383-8017.

Rassemblement des 
femmes à Montréal
Le samedi 21 janvier, plusieurs militantes et militants FTQ 
étaient sur place à ce rassemblement en appui à la Marche 
des femmes de Washington. Un moment intense de solidarité 
pour contrer les attaques envers les droits des femmes.

 SUITE DE LA UNE.

Le CISO au Burkina Faso
En 2014, les membres du 
Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) 
ont décidé de financer 
un projet d’appui de deux 
ans aux travailleuses 
et travailleurs de 
l’économie informelle 
au Burkina Faso. La 
collaboration s’organise 
entre le CISO et, au 
Burkina Faso, l’Unité 
d’action syndicale, deux 
syndicats autonomes 
d’enseignants et la 
coordination locale de 
la Marche mondiale des 
femmes. 

L’économie 
informelle
L’économie informelle, 
en marge du contrôle 
de l’État, se caractérise 
par des salaires 
extrêmement bas, 
des heures de travail 
illimitées, l’absence 
de protection 
sociale (pension de 
vieillesse, assurance 
maladie, congés de 
maternité, etc.), de 
piètres conditions de 
santé et sécurité au 
travail et une grande 
insécurité financière 
et psychologique. 
Les secteurs les plus 
pauvres et les plus 
vulnérables de la société 
y sont confinés. Les 
mesures d’ajustement 
structurel imposées 
dans les années 1980 
et 1990 par les grandes 
institutions financières 
internationales 
(Banque mondiale, 
Fonds monétaire 
international) à l’État 
burkinabé ont gonflé 
les rangs de l’économie 
informelle, repoussant 

des travailleuses et 
les travailleuses et 
travailleurs qualifiés du 
secteur public vers la 
précarité et l’informalité 
et affaiblissant du même 
coup le mouvement 
syndical burkinabé. 
Aujourd’hui, cette 
« économie de la 
débrouille », fruit de la 
résilience de populations 
marginalisées par le 
capitalisme mondialisé, 
occupe plus de 80 % 
de la main-d’œuvre 
burkinabée souvent peu 
alphabétisée, dont 74 % 
sont des femmes. 

Le projet
En décembre dernier, 
des membres de l’équipe 
du CISO1 se sont rendus 
au Burkina Faso à 
l’occasion du démarrage 
du projet Coordination 
intersectorielle 
Burkinabè pour L’Emploi 
– CIBLE travail décent. 

1.  La délégation était composée 
de : Luc Allaire de la CSQ, 
Denise Gagnon de la FTQ et 
Nathalie Guay de la CSN, tous 
trois membres de l’exécutif 
du CISO, ainsi que d’Amélie 
Nguyen, coordonnatrice du 
CISO. 

Il s’échelonnera sur 
les trois prochaines 
années grâce à 
l’appui financier du 
ministère des Relations 
internationales et de la 
Francophonie du Québec. 
Lancé officiellement 
à Ouagadougou et à 
Bobo-Dioulasso, il 
constitue en quelque 
sorte une seconde 
phase du « Projet 
d’appui au secteur de 
l’économie informelle » 
entrepris par le CISO 
en 2014. Il vise à faire 
valoir et reconnaître 
les revendications 
des travailleuses et 
travailleurs de l’économie 
informelle dans le cadre 
du dialogue entre le 
gouvernement et les 
syndicats, par un appui 
à leur organisation, des 
formations sur le travail 
décent et des formations 
techniques liées à 
leur métier. L’intérêt 
du projet est aussi de 
briser l’isolement des 
travailleuses et des 
travailleurs. Aussi, le 
groupe cible est composé 
de femmes à plus de 

60 % et des jeunes de 
l’économie informelle.

Un partenariat 
novateur
Le partenariat novateur 
entre la Marche 
mondiale des femmes 
et les syndicats semble 
particulièrement porteur 
pour l’égalité entre les 
genres. Les croisements 
entre ces cultures 
organisationnelles et 
ces mandats différents 
engendrent un 
apprentissage mutuel qui 
teintera l’action collective 
des groupes de femmes 
et des syndicats au terme 
des trois années de 
collaboration. Souhaitons 
que cette solidarité 
entre les travailleuses 
et travailleurs du 
Québec et du Burkina 
Faso se poursuive et 
s’accroisse dans les 
années à venir à travers 
la richesse des échanges 
et des apprentissages 
réciproques. D’un côté 
ou l’autre de la planète, 
nos luttes ont beaucoup 
plus en commun qu’on 
pourrait le croire. n

Remise officielle d’un chèque 
au montant de 3 500 $ au 
Carrefour Jeunesse-Emploi 
(CJE) Saint-Laurent 

Le montant fut amassé grâce à une vente de livres organisée 
en 2016 conjointement par la FTQ, le Fonds de solidarité et le 
CJE Saint-Laurent dans le but de le remettre sous forme de 
bourses à de jeunes raccrocheurs scolaires. 
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Connaissez-vous 
Johanne Deschamps ? 
Après avoir été militante au SCFP, Johanne 
Deschamps a travaillé pendant plus de 35 ans dans 
le mouvement syndical. Responsable de la formation 
syndicale au Conseil régional FTQ Montréal 
métropolitain de 1982 à 1987 (anciennement le CTM), 
elle entre au service de l’éducation de la FTQ en 1987 
comme conseillère et devient directrice du service 
en 1995. Durant toutes ces années à l’éducation, elle 
a développé de nombreuses formations et formé des 
militants et des militantes dans plusieurs domaines 
de l’action syndicale, notamment dans la filière du 
développement économique local et régional ainsi 
qu’autour des droits de la personne, de la condition 
féminine, etc.
Mais ce dont on se souviendra le plus, c’est sûrement 
son travail comme responsable de la formation 
de centaines de formatrices et de formateurs 
syndicaux, qui sont aujourd’hui des leaders dans 
leur organisation. Comme directrice du service de 
l’éducation, elle est aussi associée au développement 
du Collège FTQ-Fonds dont elle a fait partie du comité 
de coordination. Elle représentera aussi la FTQ dans 
de nombreux organismes.

En 2008, elle devient conseillère dans la 
région Laurentides-Lanaudière où elle s’installera 
jusqu’en 2010, année où les dirigeants de la FTQ lui 
offriront le poste de conseillère politique de la FTQ.

Pionnière dans plusieurs champs d’activités, Johanne 
est la première femme conseillère politique à la FTQ. 
Elle n’a jamais cessé de revendiquer les droits des 
femmes et elle a toujours participé aux luttes sociales 
pour une société plus juste. Elle a contribué à faire 
circuler l’information entre les différents services 
et la direction. Elle a participé à développer le 
sentiment d’appartenance des syndicats affiliés avec 
la centrale. Femme de tête et de cœur, sa compétence 
et son expérience ont permis d’élargir les liens avec 
les différents acteurs de la société civile : groupes 
communautaires, mouvements sociaux, étudiants, etc.

Johanne fait partie des meubles de la FTQ. Sa 
générosité, son engagement et sa personnalité ont 
fait d’elle une compagne de travail agréable qui va 
nous manquer.

À bientôt, Johanne !

Le nom heure est souvent utilisé dans des unités 
de mesure. Il est alors précédé ou non d’une 
préposition. La préposition à suivie de l’article défini 
(à l’heure) est correcte et courante, notamment 
pour exprimer une vitesse, tout comme l’emploi de 
l’article défini sans aucune préposition : dix dollars 
l’heure. On peut également dire de l’heure, une 
tournure qui a été considérée par certains comme 
populaire ou familière mais qui, en réalité, est tout 
à fait neutre.

Exemples :

Ils roulaient à cinquante kilomètres à l’heure dans 
une zone scolaire.

Je gagne vingt dollars l’heure, mais à l’époque on 
me payait cinq dollars de l’heure. n

LES MOTS QU’IL FAUT

CONFLITS FTQ AU 2 FÉVRIER 2017
EMPLOYEUR VILLE NOMBRE DE TRAVAILLEURS  SYNDICAT DÉBUT DU CONFLIT

DELASTEK GRAND-MÈRE 49 UNIFOR-1209 2015-04-01 (GRÈVE)

ENTREPRISES AMBULANCIÈRES PLUSIEURS RÉGIONS 1000 FTPQ-592 2017-02-02 (GRÈVE)

RÉSIDENCE 600 BOUSQUET DRUMMONDVILLE 39 SQEES-298 2016-06-21 (GRÈVE)

La tempête du siècle !

Le 4 mars 1971, une tempête de neige de 43 cm 
s’abattait sur Montréal. Il y avait déjà au sol 56 cm 
de neige accumulée. Qualifiée de tempête du 
siècle, les vents atteignaient jusqu’à 108 km/h. On 
pouvait même voir les gens circuler à motoneige 
ou se promener en raquettes dans les rues de la 
ville. Aurons-nous une autre tempête de ce genre 
bientôt ? n

CLIN D’ŒIL SUR L’HISTOIRE

Un départ à la 
retraite bien mérité !
Après 35 ans de carrière à l’Union des employés et 
employées de service, section locale 800 (UES 800), 
le confrère Alain Brisson a pris sa retraite en 
décembre dernier. Alain a été membre de la direction 
pendant plus de seize années au cours desquelles il a 
successivement occupé les postes de vice-président 
administratif et de vice-président exécutif.

Alain a commencé sa carrière au SQEES-298 en 1981. 
Il travaillait comme conseiller syndical au bureau de 
Québec lors de la création de l’UES 800 en 1986.

Durant toutes ces années, sa contribution à l’évolution 
de l’UES 800 a été marquante pour l’organisation. Il a 
notamment négocié plusieurs conventions collectives, 
chapeauté le dossier des finances de l’UES 800, ainsi 
que le dossier de la formation syndicale.

Nous lui souhaitons une bonne retraite ! n
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Nouvelle recrue 
au service de la 
francisation
Malorie Flon joint l’équipe 
de la FTQ après sept ans 
de travail à l’Institut du 
Nouveau Monde, où elle 
a planifié et coordonné 
des démarches de 
consultation citoyenne 
sur divers enjeux d’intérêt 
public, principalement 
dans les secteurs de 
l’éducation, de la santé et de 
l’aménagement du territoire.

De 2007 à 2010, elle a travaillé dans l’univers de la 
coopération internationale, pour L’AMIE, StreetNet 
International et Oxfam-Québec. Elle considère 
la langue française comme le meilleur outil de 
cohésion et de participation civique et est heureuse 
de consacrer son nouveau mandat à la progression 
du français dans les milieux de travail !

Rima Chaaban, qui occupait ce poste depuis 2008, a 
joint l’équipe du service de l’éducation.

Bienvenue à la FTQ, Malorie ! n

Allées et venues  
au Bureau de la FTQ

Sylvie Nelson
Militante depuis plus de 
35 ans pour la justice, 
l’équité et l’égalité, 
Sylvie Nelson a été élue 
vice-présidente FTQ 
représentant les femmes 
lors du 31e Congrès de 
la centrale en novembre 
dernier.

Préposée aux bénéficiaires 
dans un centre de 
réadaptation physique à 
Laval, son intérêt et sa 

sollicitude envers cette clientèle l’ont amenée à suivre 
une formation pour devenir éducatrice spécialisée.

Au fil de ces années, elle s’avère être une syndicaliste 
passionnée et engagée dans la lutte pour la défense 
des droits des femmes. Elle a été particulièrement 
active et impliquée dans son comité exécutif local, au 
sein duquel elle assume le rôle de présidente pendant 
plus de 25 ans.

En 1997, Sylvie accède au poste de conseillère syndicale 
au service aux membres du Syndicat québécois des 
employées et employés de service, section locale 
298 (SQEES-298) où elle prend la relève au poste 
d’encadreuse au service de formation en 2010.

En 2011, elle est élue secrétaire générale du SQEES-298.

Bienvenue au Bureau de la FTQ, Sylvie !

France Paradis
France Paradis a 
été choisie au poste 
de substitut lors du 
caucus des femmes au 
31e Congrès de la FTQ.  
Elle n’entrera en fonction 
qu’en cas de vacance 
définitive à l’un des 
postes de vice-présidente 
représentant les femmes 
de la FTQ. France a tour 
à tour été vice-présidente 
ainsi que présidente du 

comité exécutif de la section locale 146Q du syndicat 
Unifor (Purolator). Elle a été élue au poste de membre 
de la base à l’exécutif national du Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie et du papier (SCEP) de 
1994 à 2003.

Elle a été élue membre du comité national de condition 
féminine de 1994-2003. Elle participait à la préparation 
des rencontres nationales des femmes et représentait 
le comité de condition féminine au sein de l’exécutif du 
syndicat national.

Elle a été nommée représentante nationale en 2003. 
À ce titre, elle pilote les dossiers de négociations, de 
relations de travail et de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST). Depuis la fin 2016, elle est responsable du 
comité sur la condition féminine d’Unifor.

Marcelle Perron
Vice-présidente sortante, 
Marcelle Perron, qui 
présidait le caucus des 
femmes, a annoncé que 
c’était sa dernière activité 
officielle pour les femmes : 
elle prend une retraite bien 
méritée. Les déléguées 
au caucus des femmes du 
31e Congrès de la FTQ lui 
ont chaudement manifesté 
leur reconnaissance pour 

les mandats qu’elle a remplis au nom des femmes de  
la FTQ.

Marcelle a milité pendant plus de 25 ans dans son 
syndicat d’origine, l’Alliance de la fonction publique 
du Canada (AFPC), et à la FTQ. Animée par la défense 
des personnes moins bien nanties et engagée dans la 
formation syndicale, son parcours a été marqué par 
la lutte pour la justice sociale, notamment en tant que 
responsable à la condition féminine dans son syndicat 
et vice-présidente de sa section locale.

Merci, Marcelle ! n
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Nous n’accepterons pas que 
les retraités du Québec soient 
les plus pauvres du Canada

Actuellement, toutes les 
provinces, sauf le Québec, 
ont signé l’entente de 
Vancouver qui prévoit 
une hausse du Régime de 
pensions du Canada, dont 
l’équivalent au Québec est 
le RRQ. Bien que modeste, 
l’entente de Vancouver 
représente un pas dans 
la bonne direction. Ce qui 
irrite la FTQ et la majorité 
des groupes qui se sont 
présentés devant la 
Commission, c’est que le 
gouvernement Couillard, 
en plus de proposer 
une bonification moins 
généreuse qu’ailleurs au 
Canada, veut augmenter 
l’âge de la retraite et 
réduire la rente au 
conjoint survivant. 
Il s’agit de mesures 
qui pénaliseraient 
les plus vulnérables, 
particulièrement les 
femmes et les personnes 
à faibles revenus.

Concrètement, selon 
ce que propose le 
gouvernement du Québec, 
deux travailleurs, l’un 
à Edmonton et l’autre à 

Rimouski, ayant gagné 
toute leur carrière 
40 000 $, vont retirer 
des montants différents 
une fois à la retraite. 
Le retraité d’Edmonton 
touchera 3 200 $ de plus 
par année, tandis que 
le Rimouskois touchera 
seulement 1 000 $ de plus, 
ce qui est inacceptable. 

Au Québec, 6 personnes 
sur 10 n’ont pas de régime 
complémentaire de 
retraite et la qualité des 
régimes qui subsistent 
tend à se dégrader. Aussi, 
plusieurs milliers de 
jeunes travailleurs et 
travailleuses au Québec 
font les frais d’un vide 
législatif qui permet aux 
employeurs d’offrir des 
régimes de retraite à deux 
vitesses. Selon le Bureau 
du surintendant des 
institutions financières, 
entre 2004 et 2014, au 
Canada, le nombre de 
participants actifs dans 
ce genre de régime a 
augmenté de 18 000 à 
581 000. Au Québec, ce 
phénomène est encore 
mal documenté, mais 
nous savons déjà que 

ce chiffre connaîtra une 
augmentation importante 
si rien n’est fait. À ce 
sujet, la FTQ est en 
campagne pour demander 
au gouvernement du 
Québec de légiférer afin 
d’interdire l’adoption 
de régime de retraite 
à deux vitesses dans 
les entreprises. De 
surcroît, les véhicules 
d’épargne privés comme 
les REER sont utilisés 
principalement par les 
contribuables ayant de 
hauts revenus. Pour la 
FTQ, il est donc primordial 
que Québec signe et 
applique rapidement 
l’entente de Vancouver, 
c’est un minimum.

En conclusion, la FTQ 
estime que les Québécois 
et Québécoises méritent 
mieux que ce qui est 
proposé par Québec. 
En 1966, Jean Lesage 
avait vu juste en 
proposant la mise sur 
pied du RRQ. Plus de 50 
ans plus tard, ce régime 
a besoin d’être amélioré 
afin de jouer pleinement 
son rôle au sein de la 
société québécoise. n

C O U P O N  D ’ A B O N N E M E N T  G R A T U I T
Nom   Prénom

Syndicat ou organisme   Section locale

Adresse

Ville Province Code postal

Employeur

Téléphone Travail ( )   Poste Résidence ( )

Courriel Nombre d’exemplaires

Faire parvenir à : Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) 
565, boul. Crémazie Est, bureau 12100, Montréal (Québec)  H2M 2W3

Bienvenue à la FTQ
REQUÊTES EN ACCRÉDITATION / OCTOBRE 2016-JANVIER 2017

 t AFPC : École nationale d›administration publique (ENAP) (Québec) – Tous les établissements.
 t FTQ-CONSTRUCTION : Corporation de sécurité Garda World – Montréal, Béton Adam inc. – 

St-Thomas, Saguenay Volkswagen – Chicoutimi.
 t MÉTALLOS : ENERGI Solutions de Fenestration – Terrebonne, Axia services – Laval, Gestion 

entreprises Prestige inc. – Dorval, Les Industries G.R.C. inc. – Jonquière, Restaurant 
St-Hubert – Saint-Georges-de-Beauce, Para-Net buanderie & nettoyage paratex – Québec, 
Services Chapais Énergie inc. – Chapais, Groupe de Sécurité Garda SENC – Bécancour.

 t SCFP : Co-Rena inc. (Centre Sportif Gaétan Boucher) – Saint-Hubert, Régie intermunicipale 
d’incendie de Saint-Constant et de Sainte-Catherine – Tous les établissements, Tourisme 
Alma Lac-Saint-Jean – Tous les établissements.

 t SEPB : Caisse Desjardins de la Vallée des Patriotes – Saint-Denis-sur-Richelieu – Saint-Jude 
– Sainte-Madeleine – La Présentation.

 t SPQ : Municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury – Tous les établissements 
utilisés comme postes ou casernes.

 t SQEES-298 : Résidence pour aînés Lev-Tov inc. – Montréal, Les Habitations Panet inc. – Saint-
Fabien-de-Panet.

 t TEAMSTERS : Autobus Campeau Bus Lines – Gatineau, Les Résidences Soleil Manoir – 
Brossard.

 t TUAC : 9304-1796 Québec inc. Scarolie’s Pasta Emporium – Pointe-Claire, Spécialités Lassonde 
inc. – Boisbriand, La Pâtisserie de Gascogne inc. – Rosemère, Longue Pointe Chrysler Dodge 
Jeep Ram ltée – Saint-Léonard, Groupe Colabor inc. (Viandes Décarie) – Montréal, Super C, 
une division de Metro Richelieu inc. – Baie St-Paul, Aliments Bulk Barn Limitée – Shawinigan.

 t UES-800 : GSI-Prestige – Gatineau, GDI Services (Québec) S.E.C. – Aréna de Brossard, Raamco 
International Properties Canadian Limited – Longueuil.

 t UNIFOR : Messageries Dynamiques, division de Réseau Québecor Média inc. – Laval, Groupe 
Ecco boîtes pliantes ltée – Saint-Hyacinthe, Étiquettes Miramont ltée – Saint-Hyacinthe, 
Alliance international des employés de scène, théâtre, techniciens de l’image, artistes et 
métiers connexes de États-Unis, ses territoires et du Canada, Section locale 514 – Montréal, 
Optique Nikon Canada inc. – Montréal, Forex inc. – Mont-Laurier, 2754-0566 Québec inc. 
Transport Mario Côté Enr. – Alma, Nolicam Location de camions inc. Division Axcio – Jonquière, 
Automobiles des Hêtres inc. (Hyundai Shawinigan) – Shawinigan.

reerplus.com

UN REER 
POUR
EN FAIRE
PLUS

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur son site Web, 
auprès des responsables locaux ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur 
fl uctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com  

FondsFTQ

1 800 567-FONDs (3663)

TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT 
Savez-vous pourquoi, lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 % d’économies d’impôt
supplémentaires ?

Parce que le Fonds a une mission unique : aider l’économie du Québec.
En investissant dans votre REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.

SOU17_PubMondeOuvrierJan.indd   1 2017-01-13   14:43

C
L

É
M

E
N

T 
A

L
L

A
R

D

 SUITE DE LA UNE.
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