
La Loi spéciaLe 

votée par Le 

gouvernement 

charest Le 15 

décembre 2005 

pour mettre fin 

aux négociations, 

et ce au mépris 

des efforts de 

dernière minute des 

représentants des 

400 000 saLariés du 

secteur pubLic pour 

dénouer L’impasse, 

ne restera pas 

Lettre morte.

L a FTQ peau-
fine un plan d’action 
qui mettra à contri-

bution tant les membres du 
secteur privé que ceux du 
secteur public. Il prévoit la 
contestation juridique de la 
loi 142 et le dépôt d’une 
plainte au Bureau interna-
tional du travail. De plus, 
une série d’activités seront 
mises en place pour être 
présents sur la place publi-
que et rappeler au gouver-
nement que le dossier des 
conditions de salaire et de 
travail dans le secteur public 
n’est pas réglé.

«Par son coup de force, ce 
gouvernement a trompé non 
seulement ses propres employés 
mais également toute la popu-
lation, bafouant au passage 
ce haut lieu de la démocratie 
que devrait être l’Assemblée 
nationale, selon le président 
de la FTQ, Henri Massé. Un 
projet de loi spéciale, ça ne se 
prépare pas en une nuit. C’est 
donc dire que ce gouvernement 

l’avait dans ses cartons 
depuis quelques semaines. 
En même temps, il faisait 
semblant de négocier pour 
se montrer conciliant. C’est 

une véritable arnaque et 
nous avons la mémoire lon-
gue.»

Demande de 
rattrapage justifiée
Henri Massé rappelle que 
les salariés du secteur public 
auraient été en droit de récla-
mer un rattrapage de 15 % à 
20 %. «Avec son offre de 8 %, 
le gouvernement a main-
tenu un recul minimum de 
6,8 % du pouvoir d’achat de 
ses employés, ce qui est plus 
important que la totalité des 
remboursements au chapitre 
de l’équité salariale.»

Pour une employée au 
salaire moyen de 30 000 $, 
l’offre sur 6 ans et 9 mois 
lui laisse 67 sous de plus 

dans ses poches par jour, 
même pas le prix d’un café 
ou d’un billet d’autobus. Les 
salaires sont gelés pour les 
deux premières années de la 
convention collective, c’est-
à-dire 2004 et 2005.

Pendant ce temps, le 
rapport publié le 30 novem-
bre 2005 par l’Institut de 
la statistique du Québec 
indique que l’écart entre les 
salaires du secteur privé et 
ceux du secteur public est 
passé de 12,3 % à 15,5 % 
en faveur du privé durant la 
dernière année.

«Ce mépris et cette 
mauvaise foi vont teinter 
pour longtemps nos rela-
tions avec ce gouvernement 
qui vient de perdre de larges 
pans de ce qui pouvait lui 
rester de crédibilité. Il devra 
en mesurer et en suppor-

P ar un froid bien abi-
tibien (- 29°C), le 
président de la FTQ, 

Henri Massé, et le vice-prési-
dent exécutif pour le Québec 

du SCEP et vice-
président de la 
FTQ, Clément 
L’Heureux, se 
sont rendus le 16 
janvier à Lebel-
sur- Quév i l lon 

afin de participer à une 
manifestation d’appui aux 
travailleurs en lock-out.

Ces membres de la sec-
tion locale 1492 du SCEP 

sont sans contrat de travail 
depuis mai 2004. Les négo-
ciations traînent en lon-
gueur et contre toute atten-
te, le 24 novembre dernier, 
la Domtar a mis ses 425 
travailleurs en lock-out, un 
geste vivement dénoncé par 
la FTQ et le SCEP.

Le président de la FTQ 
a salué le courage des tra-
vailleurs tout en dénonçant 
les demandes de la partie 
patronale qui réclame, entre 
autres, une coupe de 30 % 
de la masse salariale et le 
droit de faire des mises à 
pied sans égard à l’ancien-
neté. Henri Massé a qualifié 
les travailleurs de Lebel-sur-
Quévillon de «Gaulois du 
Québec» et les a invités à ne 
pas céder, particulièrement 
en ce qui a trait à l’ancien-
neté.

Absence de vision
Le confrère Massé a repro-
ché au gouvernement libéral 
et au ministre responsable 
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8 mArs
Pour une réelle égalité, 
toujours engagées !
Matériel
	 Épinglette	(2$	chacune)
	 Affiche	thématique
	 Autocollant
Pour	obtenir	le	matériel,	communiquez	avec	
votre	conseil	régional	FTQ	seulement.	Pour	plus	

de	détails	sur	le	8	mars,	veuillez	consulter	le	portail	FTQ,	section	Femmes.	La	
FTQ	produira	également	un	numéro	spécial	du	bulletin	NouvElles	en	condition	
féminine.

S e c t e u r  p u b l i c

Le décret gouvernemental  
ne restera pas lettre morte

lebel-Sur-Quévillon
425 travailleurs de la Domtar 
dehors malgré un froid redoutable

Les 425 travaiLLeurs de La papetière domtar 

ont reçu L’appui sans équivoque de La ftq et 

du syndicat des communications, de L’énergie 

et du papier (scep), en début d’année.

Suite en page 2

henri massé s'adressant à une 
foule d'environ 5 000 personnes 
devant l'assemblée nationale, le 
14 décembre 2005.
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La crise que traversent 

Les industries forestière, 

du meubLe, des produits 

du bois, du textiLe, du 

vêtement, des produits du 

cuir et des équipements 

sportifs a de quoi 

inquiéter. depuis un an 

au québec, des miLLiers 

de travaiLLeurs et de 

travaiLLeuses ont perdu 

Leur empLoi. souvent aux 

prises avec un chômage 

qui perdure, tous ces 

gens attendent toujours 

des mesures concrètes 

de La part de nos 

gouvernements.

L ’exemple de l’indus-
trie forestière choque 
particulièrement le 

président de la FTQ, Henri 
Massé, qui parle de la non-
chalance du ministre des 
Ressources naturelles et de 
la Faune, le député d’Abiti-
bi-Est, Pierre Corbeil. «Dans 
sa propre région, des centai-
nes d’emplois ont été per-
dus et le ministre garde les 
bras croisés. Il n’a aucune 
solution à proposer, aucun 
programme pour aider les 
travailleurs et l’industrie. Il 
ne prend aucune initiative. 
C’est un vrai gaspillage de la 
main-d’oeuvre», déplore-t-il.

Pourtant, lors de ren-
contres et d’échanges avec 
Québec, le président de la 
FTQ et les vice-présidents 
Michel Arsenault (Syndicat 
des Métallos) et Clément 
l’Heureux (SCEP), deux 
dirigeants dont les syndi-
cats sont présents dans l’in-
dustrie forestière, ont fait 
plusieurs propositions pour 
tenter d’atténuer la crise. En 
voici les grandes lignes :

Dans l’industrie 
du bois
t Le gouvernement doit 
refuser tous les transferts 
de contrats d’aménagement 
et d’approvisionnement 
forestier, appelés les CAAF, 

sans le consentement des 
travailleurs.

t Injection d’argent neuf 
basée sur les programmes 
existants avec obligation de 
maintien des emplois.

t Étalement sur 3 ou 4 
années de la coupure de 

20 % sur le prélèvement de 
la ressource.

t Mise en place de pro-
grammes d’aide aux entre-
prises pour la modernisa-
tion des équipements. Nous 
savons tous que la hausse 
du dollar canadien fait mal 

à l’industrie. Cependant, il 
y a une opportunité pour les 
entreprises de moderniser 
leurs technologies, en ache-
tant des équipements nor-
malement vendus en dollars 
américains.

Dans le textile
t Le gouvernement cana-
dien doit se prévaloir des 
mesures transitoires pré-
vues à l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC) 
pour protéger les quotas 
dans le vêtement et le tex-
tile. Les Européens et les 
Américains l’ont déjà fait, 
pourquoi le Canada ne fait-
il rien ?

Pour la main-d’œuvre
t Obligation pour les deux 
paliers de gouvernement et 
les entreprises qui ferment 
leurs portes de financer les 
comités de reclassement.

t Mise en place d’un pro-
gramme d’aide aux tra-

vailleuses et aux travailleurs 
âgés de plus de 55 ans qui 
perdent leur emploi lors 
d’une mise à pied massive.

La FTQ presse donc les 
gouvernements de Québec 
et d’Ottawa de réagir dès 
maintenant à cette crise de 
l’emploi. «Nos politiciens 
ne cessent de se gargariser 
sur la place publique en 
agitant l’épouvantail du 
vieillissement de la main-
d’œuvre. Au même moment, 
la plupart des chroniqueurs 
économiques soulignent la 
solidité des perspectives 
économiques et de l’emploi, 
mais personne ne parle 
du gaspillage éhonté de la 
main-d’œuvre. C’est un véri-
table scandale ! Il y a des 
solutions sur la table, nos 
dirigeants politiques ont des 
options et la FTQ entend 
rester vigilante et continuer 
de faire pression », conclut 
Henri Massé.
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de la Forêt, Pierre Corbeil, 
de rester les bras croisés. 
«Déjà plus de 5 000 emplois 
ont été perdus au Québec 
dans l’industrie forestière. 
C’est grave, c’est tragique 
et que font nos élus ?… 
Rien!»

Pour sa part, Clément 
L’Heureux a vertement cri-
tiqué le gouvernement qui a 
réduit de 20 % la ressource 
disponible. Il lui a égale-
ment reproché son absence 
de vision dans ce dossier.

La présidente du 
Conseil régional FTQ 
Abitibi-Témiscamingue et 
Nord-du-Québec, Diane 
Raymond, et le président 
du syndicat local, Mario 
Pothier, étaient aussi pré-
sents. Les travailleurs en 
lock-out ont reçu l’appui 
de leurs collègues de La 
Sarre, Malartic et Cham-

pneuf, également victimes 
de mises à pied.

Au moment d’aller sous 
presse, le 25 janvier dernier, 
une rencontre avait lieu en 
présence d’un conciliateur. 
Le syndicat avait déposé 
une nouvelle proposition le 
22 décembre pour tenter de 
faire débloquer le dossier.

Près de 600 personnes 
ont participé à la mani-
festation du 16 janvier, à 
Lebel-sur-Quévillon, par 
un froid redoutable de 
–20°C. Après une courte 
marche dans les rues de 
la ville, les manifestants 
et manifestantes se sont 
rassemblés dans une salle 
communautaire afin de 
partager un dîner.

manifestation d’appui aux 
travailleurs en lock-out 
de lebel-sur-Quévillon, 

le 16 janvier 2005

Lebel-sur-Quévillon
Suite de la page 1

Clément l'heureux, vice-président exécutif pour le Québec du sCep; 
henri massé, président de la ftQ; René Roy, secrétaire général 
de la ftQ; michel arsenault, directeur québécois du syndicat des 
métallos, lors de la conférence de presse du 12 janvier sur l'économie 
et l'emploi.
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aussi inimaginabLe que 

ceLa puisse paraître, iL 

se pourrait bien que Le 

mouvement syndicaL 

internationaL siège un 

jour, pas si Lointain, À 

L’organisation mondiaLe du 

commerce (omc) ! difficiLe 

À croire ? c’est du moins ce 

que soutient Le secrétaire 

généraL de La ftq, rené 

roy, qui a participé À des 

discussions en ce sens À 

hong Kong, en décembre 

dernier.

D epuis 1999, la 
C o n f é d é r a t i o n 
internationale des 

syndicats libres (CISL) et 
l’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) récla-
ment de devenir membres 
de l’OMC et d’y avoir droit 
de parole. La proposition a 
été battue aux 2/3 par les 
pays en développement et 
les PMA (pays moins avan-
cés) qui voient les droits du 
travail comme des mesures 
protectionnistes des pays du 
Nord.

René Roy, Louis Bol-
duc, adjoint au directeur 
canadien des TUAC et 
vice-président de la FTQ, 
et Mario Gervais, président 
du SCFP-Québec, faisaient 
partie de la délégation de 
la CISL qui a rencontré le 
nouveau directeur général 
de l’OMC, Pascal Lamy, 
à Hong Kong. Ce dernier 
semble plutôt favorable à la 
venue de porte-parole des 
travailleurs et travailleuses 
au sein de l’organisme. Une 
idée qui fait son chemin…

La position du 
Brésil sur la 
gestion de l’offre
Les trois représentants de la 
FTQ étaient au nombre des 
délégués du Congrès du tra-
vail du Canada (CTC), mem-
bre de la CISL. Ils ont aussi 
assisté à certaines séances 
en plénière de l’OMC à titre 
d’observateurs.

Comme nous en fai-
sions état dans le dernier 
numéro du Monde ouvrier, 
l’agriculture était au centre 
des récentes négociations. 
Pour le Canada, il s’agissait 
principalement de défen-
dre la gestion de l’offre. Ce 
mécanisme permet aux pro-
ducteurs de lait, de poulet, 
de dindon et d’œufs du Qué-
bec (de blé dans l’Ouest) 
de planifier leur production 
pour répondre à la demande 
locale de façon à éviter les 
surplus et la chute des prix.

«La protection du méca-
nisme de la gestion de l’of-
fre préoccupe la FTQ puis-
que, notamment, plusieurs 
milliers d’emplois dans la 
transformation y sont liés», 
explique le secrétaire géné-
ral René Roy.

De son côté, le prési-
dent de la Fédération des 
producteurs de lait du Qué-
bec, Marcel Groleau, consi-
dère que «libéraliser com-
plètement le commerce agri-
cole n’a aucun sens alors que 
plus de 90 % de la produc-
tion agricole est consommée 
à proximité des lieux de pro-
duction» .

Le Brésil est un des pays 
les plus actifs de l’OMC en 
faveur de l’abolition des dif-
férentes barrières tarifaires, 
ce qui pourrait nuire à des 
pays comme le Canada qui 
doit défendre la gestion de 
l’offre. Pourtant, le Canada 
a des alliés pour défendre 
une politique de commerce 
équitable. Des pays d’Afri-
que de l’Ouest, particulière-
ment, misent sur la sécurité 
alimentaire de leur popula-
tion en protégeant leur agri-
culture de base.

«Ce que j’ai compris de 
la position du Brésil, expli-
que le confrère Roy, c’est 
que les tarifs douaniers et 
les barrières tarifaires ne 
font pas l’affaire de leurs 
grands cartels multinatio-

naux. Ces derniers contrô-
lent toute la chaîne de pro-
duction. Ils sont propriétai-
res des terres et dominent à 
toutes les étapes, jusqu’à la 
vente au détail. Et ils vou-
draient bien pouvoir expor-
ter leur importante produc-
tion un peu partout. D’autre 
part, seulement 5 % de la 
production agricole totale 
du pays est laissée à des 
cultivateurs indépendants 
qui n’ont pas le choix de 
vendre leur production aux 
cartels. Ces géants brésiliens 
sont tellement puissants que 
même les États-Unis ne sont 
plus en mesure d’y exporter. 

Le meilleur exemple est le 
marché de la banane.»

Les cartels brésiliens de 
l’agriculture centralisent les 
richesses. Au moins 80 % de 
la population est maintenue 
dans la pauvreté parce que 
leur travail n’est pas rému-
néré à sa juste valeur.

Droits du travail
Un grand nombre des 148 
pays membres de l’OMC se 
disent d’accord avec l’aboli-
tion des obstacles tarifaires 
à l’agriculture, à condition 
que le Brésil adopte les règles 
de l’OIT sur les droits du 
travail. Ce à quoi il s’objec-
te, bien sûr. Pas surprenant 

alors que les négociations de 
décembre aient achoppé et 
que le système de gestion de 
l’offre ait survécu.

La ronde de Doha doit 
se terminer en 2006. Ces 
négociations entamées par 
l’OMC en 2001 au Qatar 
- dans le but d’abolir les sub-
ventions à l’exportation et 
à la production - ont connu 
une étape importante en 
décembre dernier à Hong 
Kong. Le directeur géné-
ral Lamy a déclaré que la 
libéralisation du commerce 
agricole ne se fera pas sans 
répartition de la richesse et 
l’application des droits du 
travail.

«C’est encourageant de 
constater que des grands 
capitalistes comprennent 
que les agriculteurs, les 
petits producteurs et l’en-
semble des travailleurs et 
des travailleuses doivent 
pouvoir gagner leur vie 
honorablement», constate 
le secrétaire général de la 
FTQ.

Et les services publics ?
L’inclusion des services 
publics dans les accords 
internationaux n’est pas 
encore à l’ordre du jour mais 
il ne faut pas penser que c’est 
exclu pour autant. «Parmi 
d’autres, les grandes com-
pagnies pharmaceutiques 
sont à l’œuvre, mentionne 
René Roy. Il nous faudra 
être vigilants. La présence 
d’un mouvement syndi-
cal international unifié à 
l’OMC pourrait peser dans 
la balance.» (Voir encadré 
ci-haut)

l e  m o u v e m e n t  S y n d i c a l  à  l ’ o m c  ?
Les récentes négociations de Hong Kong permettent de le croire

Une 
grande 
fusion 
syndicale 
mondiale
Parallèlement	aux	tra-
vaux	de	l’OMC,	René	
Roy	a	participé	à	une	
importante	réunion	de	
trois	jours	de	la	CISL,	
les	9,	10	et	11	décem-
bre.	Parmi	les	points	à	
l’ordre	du	jour	:	le	pro-
jet	de	fusion	de	la	CISL	
avec	la	Confédération	
mondiale	du	travail	
(CMT)	en	discussion	
depuis	quelques	
années.	L’exécutif	de	
la	CISL	y	a	adopté	une	
proposition	de	fusion	
et	de	statuts.	Si	le	CMT	
adopte	à	son	tour	le	
projet,	le	congrès	de	
fusion	devrait	être	tenu	
à	Vienne,	en	Autriche,	
en	novembre	2006.

«La protection du mécanisme de 
la gestion de l’offre préoccupe 
la FTQ puisque, notamment, 
plusieurs milliers d’emplois dans 
la transformation y sont liés», 
explique le secrétaire général de 
la ftQ, René Roy. 

hong kong, une ville de 6,5 millions d’habitants, est entourée d’une vaste banlieue comptant plus de 20 
millions de personnes.
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mario gervais, président du sCfp-Québec, René Roy, secrétaire 
général de la ftQ et Claude généreux, secrétaire-trésorier national 
du sCfp.
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C ette rencontre visait 
à mieux documenter 
les expériences d’al-

liances syndicales au sein 
ou en collaboration avec les 
institutions internationales, 
notamment sur le plan secto-
riel avec les fédérations syn-
dicales internationales (FSI) 
telles que la FIOM, UNI, 
UITA, dans la métallurgie, 
l’énergie et l’alimentation.

On voulait ainsi pour-
suivre le bilan entrepris par 
la FTQ en 2004 sur les multi-
ples facettes de l’action syndi-
cale internationale. Et mieux 
comprendre ces alliances 
qui visent le renforcement 
du pouvoir syndical pour 
une meilleure protection des 
droits fondamentaux du tra-
vail au Nord comme au Sud.

Des expériences 
vécues
La quarantaine de person-
nes ayant participé à l’ate-
lier ont échangé diverses 
expériences vécues au sein 
des conseils mondiaux du 
travail. On a parlé d’accords-
cadres avec les multinatio-
nales et de développement 
de codes de conduite ainsi 
que de pratiques en matière 
d’investissement responsa-
ble et de campagnes syndi-
cales. Les motivations, les 
étapes suivies, l’évolution 
des actions, les obstacles, les 
réussites et l’implication des 

membres ont fait partie des 
discussions.

Au terme de la rencon-
tre, les affiliés de la FTQ 
ont réaffirmé l’importance de 
l’action syndicale internatio-
nale pour maintenir des liens 
entre ce qui se passe ici et 
ailleurs. La richesse des expé-
riences à cet égard démon-
tre le bien-fondé de ces ini-
tiatives qui sont aussi, selon 
les porte-parole syndicaux, 
l’affaire des sections locales. 
Celles-ci souhaitent toutefois 
une meilleure concertation 
entre elles, leur syndicat et 
la FTQ.

Un guide 
d’intervention
Dans les prochains mois, 
l’équipe de recherche du 
CRIMT et la FTQ pro-
duiront des monographies 
décrivant ces expériences. 
Ces études de cas serviront 

ensuite à produire un guide 
d’intervention à l’usage des 
syndicalistes qui souhaitent 
conscientiser davantage 
leurs membres et donner 
une dimension internatio-
nale à leurs actions locales.

Ce guide de référence 
devrait être lancé le 1er mai 
2006 dans le cadre d’une 
rencontre élargie en soli-
darité internationale avec 
les affiliés de la FTQ, les 
représentantes et représen-
tants des centrales syndica-
les africaines et du Bureau 
international du travail 
avec qui nous entretenons 
des échanges depuis plus de 
trois ans.

Le CRIMT est un 
organisme canadien qui se 
concentre sur les défis du 
renouveau institutionnel en 
matière de travail et d’em-
ploi à l’ère de la mondialisa-
tion. Il est dirigé par deux 
personnalités bien connues 
du mouvement syndical : 
Gregor Murry, professeur à 
l’Université de Montréal et 
Christian Lévesque, profes-
seur à l’école des HÉC.

La coordination et 
la réalisation de l’atelier 
étaient assurées par Odet-
te Gagnon (SCEP), Jean 
Lapointe (Métallos), Chris-
tian Lévesque (CRIMT) 
ainsi qu’André Leclerc et 
Denise Gagnon (FTQ).

u n  a t e l i e r  o r g a n i S é  a v e c  l e  c r i m t
Un pas de plus vers les alliances 
locales et internationales
Les 8 et 9 décembre dernier, La ftq a tenu un ateLier À montréaL sur Les aLLiances 

syndicaLes LocaLes et internationaLes. y participaient ses affiLiés ayant des expériences 

concrètes À cet égard ainsi que Le centre de recherche interuniversitaire sur La 

mondiaLisation et Le travaiL (crimt).

les groupes participants : 
le Centre international de 
solidarité ouvrière (CIso), 
le centre de recherche 
interuniversitaire CRImt, des 
étudiantes et étudiants, l’afpC, 
l’aImta, les métallos, les 
teamsters, le sCfp et les tCa.

afriQue francophone
L’éducation ouvrière 
au cœur des processus 
démocratiques
daKar, sénégaL, 12 au 23 décembre 2005 : deux 

sessions de formation syndicaLe organisées par La 

ftq se dérouLent dans Le cadre du programme de 

coopération et de renforcement des capacités des 

organisations syndicaLes africaines. Les responsabLes 

À L’éducation d’une douzaine de centraLes africaines 

y représentent Les travaiLLeuses et travaiLLeurs d’une 

dizaine de pays d’afrique francophone.

L a première semaine a permis aux responsa-
bles à l’éducation des centrales africaines de 
poursuivre les travaux entrepris à Cotonou 

en 2004 : conception de nouveau matériel d’éducation 
ouvrière adapté aux besoins pour la formation de base 
des militantes et des militants et la formation des diri-
geantes et dirigeants locaux.

Durant la deuxième semaine, on a formé 14 nou-
velles éducatrices et éducateurs syndicaux et mis en 
pratique quelques nouveaux contenus. Les personnes 
ayant participé à ces deux sessions de formation prove-
naient du Sénégal, du Mali, de la Maurétanie, du Bur-
kina Faso, du Niger, du Tchad, de la Guinée Conakry 
et de la République démocratique du Congo.

Le nouveau matériel testé permettra à la centaine 
de formatrices et formateurs des centrales partenaires 
de décentraliser davantage la formation de base dans 
leur région respective.

Ce projet a été réalisé avec le soutien financier du 
Congrès du travail du Canada (CTC) et de l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI).

pas nécessairement 
dans l’ordre mais ayant 
participé à cette session : 
florida mukanadamutsa, 
présidente sortante 
de la CestRaR au 
Rwanda; djibrine assali 
hamdallah, secrétaire 
général de l’ust au 
tchad et membre de 
l’exécutif de la CIsl; yaya 

mallé, responsable à l’éducation à l’untm au mali, ont participé 
à la conception, à la planification et à l’animation des journées de 
formation. les consœurs francine Courtemanche, conseillère au 
sQees (ftQ) et denise gagnon, du service de l’éducation de la ftQ 
étaient responsables de cette mission.

au terme de La conférence 

des nations unies sur Les 

changements cLimatiques 

tenue À montréaL À La 

mi-décembre, La ftq et Les 

syndicats d’hydro-québec 

affiLiés au scfp ont récLamé 

La nationaLisation de 

La production d’énergie 

éoLienne. du même coup, iLs 

annonçaient La tenue d’une 

campagne de sensibiLisation 

À cet effet au début de 2006.

«L e vent, tout 
comme l’eau, 
n’a p p a r t i e n t 

à personne», clame le pré-
sident de la FTQ, Henri 
Massé. Il ne comprend pas 
pourquoi le gouvernement 
Charest refuse de développer 
une expertise proprement 
québécoise dans le secteur 
de l’énergie éolienne et s’en 
remet systématiquement 
aux entreprises privées.

«Nous avons un poten-
tiel énorme, nous pourrions 
devenir le chef de file de 

ce secteur au 
niveau mondial, 
tout comme nous 
l’avons fait pour 
l’hydroélectri-
cité. Au lieu de 
cela, nous allons 
laisser les exper-
tises se déve-
lopper ailleurs 
et perdrons le 
contrôle de cette 

technologie d’avenir», lance-
t-il. La production privée 
d’électricité, que ce soit par 
les petits barrages ou les 
éoliennes, n’a pas sa place et 
ne profite pas à l’ensemble 
des citoyens.

«Bien sûr, ce n’est pas le 
mandat d’Hydro-Québec de 
fabriquer des poteaux et des 
pales ! Par contre, nous pou-
vons développer une expertise 
dans la production d’énergie 
éolienne, dans la mise en place 
de parcs d’éoliennes et dans 
l’intégration de cette source 
d’énergie au réseau existant », 
souligne Henri Massé.

Un plan d’action 
pour 2006
Jugeant cet enjeu crucial, 
les quatre syndicats SCFP à 
Hydro-Québec se sont enten-
dus pour lancer, début 2006, 
une campagne d’information 
sur l’importance de préser-
ver la production énergétique 

comme un bien public appar-
tenant à tout le monde.

«La production d’électri-
cité par le secteur privé rap-
portera à certains actionnai-
res des profits et dividendes 
importants. Or, ces montants 
reviendraient à la popula-
tion du Québec si ces sociétés 
étaient nationalisées», insiste 
Charles Paradis, coordonna-
teur du SCFP pour le secteur 
hydroélectrique.

La plupart des entrepri-
ses qui lorgnent le marché 
québécois de l’éolien sont 
étrangères, européennes 
ou américaines. L’expertise 
qu’elles développeraient ici 
dans cette filière profiterait 
à leur expansion ailleurs 
dans le monde plutôt qu’à 
des entreprises québécoises.

Et c’est sans compter 
qu’une brèche laissant accès 
au privé dans l’éolien québé-
cois, tout comme on l’a vu 
avec les petites centrales pri-

vées, pourrait donner des 
idées de privatisation d’autres 
pans d’Hydro-Québec.

Un trésor collectif
Les syndicats profiteront du 
dépôt attendu de la nou-
velle stratégie énergétique 
du gouvernement pour 
faire passer leur message. 
«Publicité, tracts, représen-
tations, activités publiques, 
tout est prévu pour assu-
rer un maximum de visi-
bilité, partout au Québec. 
Nous voulons conscientiser 
les gens sur ce qui se passe 
car un trésor collectif risque 
de nous filer entre les doigts. 
Nous ferons tout pour que 
la société québécoise garde 
le contrôle et profite pleine-
ment de sa production éner-
gétique», conclut le prési-
dent de la FTQ. 

Le SCFP représente quel-
que 17 500 membres dans le 
secteur hydroélectrique.

natI o nalIse R l’é n e Rg I e éo lI e n n e

Une campagne d’information syndicale à prévoir cette année
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au cours de L’été 2005, 

La ftq a consuLté ses 

conseiLLers régionaux au 

sujet de La régionaLisation 

de L’immigration. cette 

démarche visait À mieux 

saisir Les défis que notre 

mouvement doit reLever 

comme conséquence de 

cette nouveLLe présence. 

Les résuLtats ont d’abord 

été déposés au comité des 

personnes immigrantes 

de La ftq avant d’être 

présentés au conseiL 

généraL d’octobre dernier.

L’enquête-maison – qui 
n’a rien de scientifi-
que – nous a permis 

de dresser un portrait de 
la présence des personnes 
immigrantes par région. Elle 
a aussi permis d’amorcer 
une réflexion sérieuse sur 
les nouveaux enjeux syndi-
caux. Il nous faut déployer 
les efforts nécessaires pour 
que les personnes immigran-
tes se joignent au mouve-
ment syndical, non seule-
ment dans les milieux de 
travail mais également dans 
chaque région, par l’intermé-
diaire des conseils régionaux 
de la FTQ.

Portrait d’ensemble
Nous savons que le Québec 
accueille environ 40 000 
nouveaux arrivants chaque 
année. De ce nombre, 81 % 
s’installent dans la région 
de Montréal. Les autres des-
tinations privilégiées sont 
Québec et Chaudière-Appa-
laches (4,7 %), la Monté-
régie (3,9 %), l’Outaouais 
(2,2 %), l’Estrie (2,1 %) 
et Laurentides-Lanaudière 
(1,1 %). Quant aux autres 
régions, elles accueillent 

moins de 1 % des nouveaux 
arrivants. La pression est 
donc forte sur Montréal et le 
clivage entre la métropole et 
les autres régions continue 
de s’agrandir.

La présence 
immigrante en région
Les exemples qui suivent 
illustrent la faible présen-
ce immigrante. Par contre, 
nous savons que certains 
facteurs interviennent lors-
que vient le temps pour une 
personne de choisir une des-
tination de vie. Parmi ces 
facteurs, il y a le désir de 
joindre une communauté 
d’appartenance, la facilité 
de pouvoir poursuivre des 
études, l’accès facile aux dif-
férents services gouverne-
mentaux et, quelques fois, 
le climat… Il ne faut jamais 
perdre de vue qu’en choisis-
sant de quitter son pays, la 
personne immigrante a l’ob-
jectif d’améliorer sa situa-
tion.

Abitibi-
Témiscamingue
Aujourd’hui, on évalue que 
les personnes immigrantes 
représentent 1 % de la popu-
lation en Abitibi-Témisca-
mingue. Selon les données 
du ministère de l’Immigra-
tion et des Communautés 
culturelles, entre 1997 et 
2004, seulement une tren-
taine de personnes se des-
tinaient vers cette région 
lorsqu’elles immigraient au 
Québec. Les immigrants 
font de plus en plus par-
tie des minorités visibles et 
on note que les personnes 
issues des communautés 
noires, mêmes celles nées 
au Québec et établies depuis 
plus d’une génération, font 
face à plus de défis sur le 
plan de l’emploi.

En contrepartie, les 
travailleuses et travailleurs 
étrangers représentent une 
main-d’œuvre précieuse 
dans la région. Selon le 
quotidien La Presse, l’As-
sociation des entrepreneurs 
en travaux sylvicoles du 
Québec considère que les 
immigrés constituent 80 à 
90 % de la main-d’œuvre. 
La demande dans le domai-
ne sylvicole est telle que ces 
travailleurs sont désormais 
essentiels au bon fonction-
nement de l’industrie fores-
tière abitibienne. Il s’agirait 
de travailleurs migrants, de 
passage dans la région, qui 
occupent un emploi mais 
qui n’y résident pas.

Côte-Nord
Malgré son immense terri-
toire et sa pénurie de main-
d’œuvre appréhendée (quel-
que 8 000 emplois à combler 
d’ici 2008), la Côte-Nord 
a accueilli seulement cin-
quante nouveaux arrivants 
en 2004.

En raison du petit nom-
bre de personnes immigran-
tes qui s’installent dans la 
région, les services destinés 
à l’accueil et à l’intégration 
sont rares et pas toujours 
adaptés aux besoins.

Laurentides-
Lanaudière
En 2003-2004, la région a 
accueilli 711 nouveaux arri-
vants et la présence immi-
grante revêt une forme par-
ticulière. Plusieurs entre-
prises comme l’abattoir de 
Saint-Esprit et certains com-
plexes hôteliers du Mont-
Tremblant importent leurs 
travailleurs immigrants 
depuis Montréal, matin et 
soir. Un grand nombre tra-
vaille aussi à la cueillette 
des petits fruits.

La région des Lauren-
tides et celle de Lanaudière 
ont mis en place des struc-
tures d’accueil pour aider 
les personnes immigrantes à 
se loger et à s’intégrer à leur 
nouveau milieu de vie.

Depuis plusieurs années, 
le dossier de la régionalisa-
tion de l’immigration a pris 
une part importante dans 
le débat public. Le succès de 
ce projet passe inévitable-
ment par la conjugaison des 
meilleures conditions d’ac-
cueil. Il faut que la volonté 
affichée par les autorités soit 
accompagnée par des mesu-
res concrètes. Il est temps 
pour le milieu syndical de 

s’associer à la démarche. 
C’est ce que la FTQ tente de 
concrétiser.

Le Comité des person-
nes immigrantes de la FTQ 
concentre ses travaux sur 
quatre sujets : la francisa-
tion, la reconnaissance des 
acquis et des compétences, 
la lutte contre la discrimina-
tion et le racisme ainsi que 
la régionalisation de l’immi-
gration.

un e étude ftQ le Co n fI R m e

Les personnes immigrantes sont  
concentrées dans la région de Montréal

Pour mieux comprendre 
le vocabulaire  
de l’immigration
Allophone	–	Personne	dont	la	langue	maternelle	
est	autre	que	le	français	et	l’anglais	et	qui	utilise	le	
plus	souvent	cette	autre	langue	dans	sa	vie	privée.
Nouveaux arrivants	–	Personnes	qui	viennent	s’éta-
blir	temporairement	ou	définitivement	au	Québec.
Immigrant	–	Personne	entrant	dans	un	
pays	étranger	pour	s’y	établir.
Émigrant	–	Personne	quittant	son	pays	
pour	aller	vivre	à	l’étranger.
Immigré	–	Personne	qui	vient	habiter	un	
nouveau	pays	après	avoir	quitté	le	sien.
Migration	–	Déplacement	de	population,	de	groupe,	
d’un	pays	à	un	autre	pour	s’y	établir,	sous	l’in-
fluence	de	facteurs	économiques	ou	politiques.
Minorité visible	-	Personnes,	autres	que	les	
Autochtones,	qui	ne	sont	pas	de	race	blan-
che	ou	qui	n’ont	pas	la	peau	blanche.
Diversité culturelle	–	Sur	le	plan	international,	exis-
tence	et	rencontres	de	cultures	nationales	distinc-
tes.	Sur	le	plan	national,	synonyme	souvent	utilisé	
pour	«interculturalité»	ou	«multiculturalisme».
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«À travers un pro-
gramme dyna-
mique, les par-

ticipants et participantes font 
un tour d’horizon des grandes 
problématiques actuelles et y 
réfléchissent collectivement, 
raconte la jeune conseillère 
syndicale de l’Alliance de la 
fonction publique du Canada 
(AFPC-FTQ) de l’UQAM. Les 
sujets abordés traitent princi-
palement de la mondialisa-
tion autant économique, poli-
tique que sociale, de la sau-
vegarde de l’environnement, 
de la gouvernance mondiale, 
de la politique internationale 
américaine, des problèmes 
de santé mentale au travail, 
de la condition immigrante, 
autochtone, féminine, de la 
pauvreté, de la créatique, des 
médias, des relations de tra-

vail, du syndicalisme brési-
lien, français, américain, 
anglais et canadien, etc.»

De plus, le groupe des 
étudiants et étudiantes du 
Collège a l’opportunité d’in-
teragir avec les personnes-
ressources à propos des dif-
férentes thématiques à l’or-
dre du jour.

Communication et 
confiance en soi
En plus des nombreuses 
conférences à l’ordre du jour, 
la formation est axée sur 
l’amélioration de la commu-
nication orale, de la rédac-
tion, de l’esprit de synthèse 
et de la confiance en soi des 
participants et participantes.

«L’un des buts visés 
par les exercices est de nous 
amener à formuler un pro-
jet d’action syndicale pour 
faire le pont entre la théo-
rie et la pratique, explique 
aussi Isabelle. Avec un suivi 
personnalisé, il est réelle-
ment possible de cibler nos 
forces et nos faiblesses afin 
de devenir de meilleures 
personnes en général et de 
meilleurs syndicalistes en 
particulier.

«A posteriori, il est 
clair qu’un passage au Col-
lège FTQ-Fonds est un plus 

pour le mouvement syndical 
car il est un grand vecteur 
de connaissances. De sur-
croît, cette formation aide 
à briser les tabous et favo-
rise la solidarité intersyndi-
cale et intergénérationnelle. 
En cohabitant durant huit 
semaines avec nos cama-
rades syndicaux, des liens 

indissolubles se créent par 
la force des choses.»

Selon la jeune militante 
de 25 ans, le pluralisme des 
participants et participantes 
enrichit considérablement 
les manières de voir et de 
comprendre le monde. Le 
mélange d’expériences addi-
tionné à la volonté d’appren-

dre résulte en une ouverture 
d’esprit incontestable.

«En discutant avec nos 
pairs, il est possible de faire 
tomber les barrières et de 
constater que malgré nos 
différences, nous sommes 
tous et toutes unis par une 
soif insatiable de justice 
sociale », conclut-elle.

le groupe 12 du Collège ftQ-fonds au printemps 2005. en avant de gauche à droite : Renaud Bujold, 
amI; pierre arseneau, métallos; serge Boivin, sCfp; france laurendeau, Collège ftQ-fonds; manon 
Cholette, sepB-579;  guadalupe Vento, consultante; Isabelle Renaud, afpC; Vivian labrie, Collectif pour 
un Québec sans pauvreté. deuxième rangée : david st-onge, sttp; franck Beaudin, métallos; pierre 
Champagne, ues-800; diane du tremble, fonds de solidarité ftQ; line Bolduc, Collège ftQ-fonds; luc 
Beaudoin, sCfp; france Robertson, association des femmes autochtones du Québec; michel Badeau, 
sCep; Josée Roy, sQees-298. troisième rangée : hugo loranger, sQees-298; hélène simard, sCfp; marcel 
st-Jean, aImta; michel Blondin, fonds de solidarité ftQ; françois lapoint, sepB-578. n’apparaît pas sur 
la photo : lyne desjardins, afpC.
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Co llèg e ftQ - fo n ds

L’émancipation par 
l’éducation syndicale
pour isabeLLe renaud, «l’émancipation par l’éducation 

syndicale» est sans doute La phrase qui traduit Le 

mieux son expérience au coLLège ftq-fonds. À La suite 

d’un séjour intense de huit semaines passées avec dix-

huit syndicaListes issus de pLusieurs organisations, 

cette formation a été pour eLLe L’occasion inespérée 

d’apprendre et de se déveLopper. eLLe en témoigne.

mentorat québec pLurieL 

vise À faciLiter L'insertion 

professionneLLe des 

jeunes issus de minorités 

visibLes et des jeunes 

nouveLLement arrivés 

au québec. ce projet-

piLote est À La recherche 

de professionneLs 

de tous Les secteurs, 

notamment du miLieu 

syndicaL, pour offrir À 

ces jeunes La possibiLité 

d’entrer en contact avec 

des «mentors» qui Leur 

donneront queLques 

minutes réguLièrement 

(par courrieL ou 

autrement) pour Leur 

expLiquer Leur travaiL et 

Les façons d’entrer dans 

cet univers de travaiL.

F aute de connaître 
les bonnes person-
nes et d'avoir les 

bonnes informations, de 
nombreux jeunes issus de 
minorités visibles et les 
jeunes nouvellement arri-
vés au Québec éprouvent 
des difficultés à intégrer 
durablement le monde du 
travail.

Au contact de men-
tors et cybermentors pas-

sionnés de leur métier, 
les jeunes obtiennent 
des informations et 
un accompagnement 
qui sont inaccessibles 
dans leur environnement 
immédiat. Le mentorat 
leur permet d'avoir une 
idée plus juste des réalités 
et exigences du monde du 
travail québécois et d'être 
supportés et encouragés 
dans leurs démarches d'in-
tégration professionnelle.

Comment 
s’impliquer
Il est possible de s'impli-
quer de deux façons :

1. Cybermentor : vous serez 
en communication avec un 
jeune en vue de l'aider à 
confirmer un choix de car-
rière, à faire une réflexion 
sur son orientation profes-
sionnelle ou tout simple-
ment pour développer une 
relation enrichissante avec 
un modèle de réussite. Les 
échanges ont lieu unique-
ment par courriel, via la 
messagerie sécuritaire du 
site Mentorat Québec plu-
riel.

2. Mentor : il s'agit d'un 
jumelage d'un jeune avec 
un mentor en vue de l'aider 
dans ses démarches d'in-
sertion en emploi, d'inté-
gration socioprofessionnel-
le et de réseautage, tant au 

plan social que pro-
fessionnel. Les ren-
contres ont lieu une 
fois par semaine, pen-

dant environ une heure. 
Cette relation est encadrée 
par les personnes-ressour-
ces de Québec pluriel et 
les activités se déroulent à 
Montréal et à Québec.

Conditions pour 
être (cyber)mentor 
t	adulte de tout âge, femme 
ou homme; 
t de toute origine, 
francophone ou anglophone; 
t ayant 5 ans d'expérience 
dans le monde du travail 
québécois; 
t aimant passionnément son 
travail; 
t prêt à participer selon les 
règles du projet mentorat 
Québec pluriel

Vous pouvez vous ins-
crire en ligne au www.
mentoratquebecpluriel.
qc.ca ou en communiquant 
avec Catherine Légaré, 
coordonnatrice, au 514 
332-3006, poste 6260.

Mentorat Québec plu-
riel est un projet de la 
Corporation Éducentre de 
Bois-de-Boulogne, en col-
laboration avec le minis-
tère de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale.

mentorat Québec pluriel
Pour faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes des minorités

conSeil régional ftQ haute-yamaSka
Un nouvel exécutif 
motivé pour 2006-2007
Lors de l’assemblée générale du 6 décembre dernier, les 
membres de différents syndicats affiliés à la FTQ de 
la région Haute-Yamaska ont élu leur nouvel exécutif 
pour un mandat de deux ans.

ainsi, on retrouve (première rangée) : lucie marchand, 
secrétaire-archiviste et fonds de solidarité; Chantal therrien, 
syndic; daniel ménard, syndic. deuxième rangée : sophie 
Robidoux, responsable Comité jeunes; Jean-guy Brunelle, 
secrétaire-trésorier; lyse ménard, responsable santé-sécurité 
du travail et condition féminine; manon lapalme, présidente 
et responsable à l’éducation; marcel Chabot, conseiller 
politique; yvon dubois, vice-président. troisième rangée : 
philippe daneau, syndic; paul-andré martin, responsable 
à l’information; simon hébert, soutien aux luttes; Claude 
Beaudoin, responsable des déléguées et délégués sociaux.
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«L es femmes des 
A m é r i q u e s 
ont identifié de 

nombreux problèmes et se sont 
fixé de grands objectifs, note 
Ghislaine Jalbert. Comme 
syndicalistes, nous devons 
être à l’affût des activités des 
femmes de la Marche mon-
diale et, sans nul doute, nous 
serons porteuses des mêmes 
revendications.»

La Marche mondiale des 
femmes a permis une mobili-
sation sans précédent et une 
unification des divers grou-
pes militants des Amériques 
ainsi qu’avec les militantes 
des autres pays. Les militan-
tes de la Marche estiment 
que ces regroupements de 
femmes devraient devenir un 
instrument de mobilisation 
permanente pour organiser 
la résistance des femmes qui, 
avec la militarisation crois-
sante et les accords de libre-
échange, subissent davantage 
de violence et de répression.

Au cœur des préoccupa-
tions des femmes des Amé-
riques : la militarisation qui 
amène dans son sillage une 
plus grande violence envers 
les femmes. Les féminicides 
se multiplient depuis qu’on 
a vu qu’on pouvait les com-
mettre en toute impunité. 
Après les nombreuses mortes 
de Ciudad Juarez au Mexique 
(près de 700 disparues à ce 
jour), les féminicides se sont 
étendus à d’autres villes du 
Mexique mais aussi au Hon-
duras, à l’Équateur, au Guate-
mala et à la Colombie. On tue 
des femmes lors d’initiations 
chez des narcotrafiquants ou 
pour des «snuff films» dans 
lesquels on torture et tue des 
femmes en direct et qui rap-
portent une fortune.

Autosuffisance 
alimentaire
Les femmes des Amériques 
sont également fortement 
préoccupées par l’autosuffi-
sance alimentaire. Les pays 
européens et les États-Unis 
subventionnent les denrées 
agricoles. Et avec la tombée 
des barrières tarifaires impo-
sées par le Fonds monétaire 
international (FMI), les den-
rées européennes et/ou amé-
ricaines se vendent moins 
cher que les denrées locales.

C’est ainsi qu’à Haïti, 
par exemple, il y a dix ans 
on produisait suffisamment 
de riz pour nourrir la popu-
lation. Aujourd’hui, 80 % du 
riz consommé dans ce pays 
provient des États-Unis parce 
qu’il est moins cher. Les petits 

agriculteurs locaux ont donc 
cessé d’en cultiver.

Qu’arrivera-t-il au prix 
du riz dans ce pays quand les 
États-Uniens seront les seuls 
producteurs ? Qui seront les 
premières victimes de la dis-
parition de l’autosuffisance 
alimentaire ? C’est ce genre 
de questions qui étaient soule-
vées au cours de la rencontre.

Espace collectif 
international
Les déléguées de la MMF se 
sont entendues sur la néces-
sité de créer un espace col-
lectif international des fem-

mes. Leurs objectifs sont les 
suivants :

1. Bâtir une force glo-
bale des femmes des Améri-
ques pour briser l’isolement 
des femmes rurales, les édu-
quer et en faire des alliées 
et des agentes de change-
ment ; pour protester contre 
l’Organisation mondiale du 
commerce, la Banque mon-
diale ou le Fonds monétaire 
international qui creusent 
les écarts entre les pays 

pauvres et les pays riches 
ainsi qu’entre les pauvres 
et les riches à l’intérieur 
d’un même pays. On veut 
préparer une CAMPAGNE 
CONTRA (contre les règles 
actuelles du commerce qui 
font passer le droit au profit 
avant les droits humains).
2. Proposer une société dif-
férente, opposée à la guerre, 
pour organiser et lancer une 
campagne d’éducation popu-
laire visant à conscientiser 

la population des Amériques 
à la pauvreté et ses effets sur 
les femmes et leurs enfants 
ainsi qu’à la violence faite 
aux femmes ;

3. Éduquer les gens sur le 
modèle économique actuel 
(collusion entre les gouver-
nements et les multinationa-
les pour privatiser la santé, 
l’éducation, l’eau) et sur l’im-
pact de ce modèle sur la vie 
des femmes. On veut aussi 
expliquer l’économie popu-
laire et donner de l’informa-
tion sur le double et triple 
travail des femmes.

ghislaine jalbert faisait partie d’un 
groupe d’une dizaine de représen-
tants et représentantes de la ftq à 
participer au iiie sommet des peuples 
des amériques. pour d’autres informa-
tions, voir le texte publié en page 5 
du numéro 64, novembre-décembre 
2005, du monde ouvrier.

i i i e  S o m m e t  d e S  p e u p l e S  e n  a r g e n t i n e
À la rencontre des femmes des Amériques

La ftq participe, aux 

côtés du ctc, À une vaste 

campagne pancanadienne 

de mobiLisation pour 

L’obtention d’une Loi 

proactive en équité 

saLariaLe au niveau fédéraL.

P rès de 30 ans que le 
droit à l’équité sala-
riale a été enchâssé 

dans la Loi canadienne sur 
les droits de la personne. 
Pourtant, les travailleuses 
oeuvrant dans des entre-
prises de compétence fédé-
rale et au gouvernement 
– plus de 100 000 dans les 
rangs de la FTQ – attendent 
toujours d’être rémunérées 
équitablement. Pourquoi ? 
À cause de la nature même 
du système existant.

Actuellement, une tra-
vailleuse doit elle-même 
porter plainte pour obtenir 
justice et elle a le fardeau de 
la preuve. Sans ressources 
et sans soutien, il lui est 
presque impossible, seule, 
d’y arriver. D’ailleurs, les 
sagas juridiques qu’ont dû 

subir les salariés de la fonc-
tion publique fédérale et de 
Postes Canada, les télépho-
nistes chez Bell Canada, les 
agentes de bord chez Air 
Canada et autres, illustrent 
clairement que c’est loin 
d’être à la portée de toutes. 
Le système actuel est à ce 
point inadéquat qu’en 2003, 
le Comité des Nations Unies 
pour l’élimination de la dis-
crimination à l’égard des 
femmes a incité le gouver-
nement du Canada à pren-
dre les mesures appropriées 
et à accélérer la mise en 
œuvre de l’équité salariale.

mais qu’attend le 
gouvernement ?
En 2001, le gouvernement 
libéral fédéral mettait sur 
pied un groupe de travail 
pour revoir le régime légis-
latif actuel et élaborer des 
recommandations. Entre 
2001 et 2004, ce groupe a 
commandé des recherches 
indépendantes sur une vaste 
gamme de questions perti-
nentes. Il a mené, à l’échelle 
du Canada, des consulta-
tions auprès de groupes de 

femmes, d’employeurs, d’or-
ganisations syndicales, de 
chercheurs, de consultants, 
de représentants de minis-
tères et organismes gouver-
nementaux, pour un total 
de près de 200 présenta-
tions orales et 60 mémoires 
écrits. Il a, en outre, orga-
nisé plusieurs tables rondes 
pour discuter des enjeux 
entourant la mise en œuvre 
de l’équité salariale et pour 
tirer des consensus. Puis, il 
a organisé un grand sympo-
sium pour mettre en com-
mun les résultats recueillis 
et en discuter. Il a ensuite 
produit un rapport exhaus-
tif contenant 113 recom-
mandations.

Le travail est fait !
Intitulé L’équité salariale : 
une nouvelle approche à 
un droit fondamental, le 
rapport a été déposé en 
mai 2004 aux ministres de 
la Justice et du Travail. 
On y préconise notamment 
l’adoption d’une loi proac-
tive sur l’équité salariale, 
obligeant les employeurs 
de compétence fédérale 

(entreprises de 
télécommunica-
tions et de radio-
diffusion, ban-
ques, entrepri-
ses de transport 
interprovincial 
et internatio-
nal, certaines 
sociétés d’État 
et bien d’autres) 
à revoir leurs 
pratiques de 
rémunérat ion 
pour éliminer 
toute forme de 

discrimination salariale 
à l’égard des femmes, des 
travailleurs et travailleuses 
de couleur, autochtones et 
ayant un handicap.

Et on attend toujours 
le dépôt d’un projet de loi. 
Ces travailleuses ne gagnent 
encore, en moyenne, que 71 
cents pour chaque dollar 
que gagnent les travailleurs. 
La discrimination salariale 
est encore plus marquée 
chez les femmes de couleur, 
les autochtones et celles 
ayant un handicap. Elle se 
traduit par des salaires et 
conditions de travail encore 
plus bas… situation parta-
gée par les travailleuses non 
syndiquées. Et toute cette 
discrimination contribue 
grandement à la pauvreté, 
la dépendance financière et 
la vulnérabilité des femmes. 
Elle a des répercussions 
néfastes sur les prestations 
de retraite, de maternité et 
d’invalidité, sans compter 
une perte d’autonomie.

Que le gouvernement 
agisse !
Le rapport démontre clai-
rement la nécessité d’une 
loi proactive sur l’équité 
salariale. Le gouvernement 
fédéral a la responsabilité 
de faire respecter ce droit 
fondamental. Il est temps 
pour lui d’agir et de mettre 
en œuvre les recommanda-
tions du Groupe de travail 
sur l’équité salariale. Les 
femmes ne réclament pas 
de cadeau, mais le respect 
de leur droit. Elles en ont 
plus qu’assez d’attendre, 
car justice différée est trop 
souvent justice refusée !

é Q u I t é  s a l a R I a l e
Justice différée est justice refusée!

Lors du iiie sommet des peupLes des amériques, en 

décembre dernier en argentine, ghisLaine jaLbert, une 

miLitante de L’aLLiance de La fonction pubLique du 

canada, a participé À une rencontre des femmes de La 

marche mondiaLe des femmes (mmf). eLLe nous en fait ici 

un compte rendu.

Campagne Liberté et 
égalité pour les femmes !
la ftQ participe à la campagne 
pancanadienne pour l’obtention d’une loi 
proactive sur l’équité salariale orchestrée 
par le CtC et l’association nationale 
des femmes et du droit sous le thème 
Liberté et égalité pour les femmes. lancée 
le 6 décembre dernier, la campagne 
s’échelonnera jusqu’au 8 mars. elle porte 
essentiellement sur l’élimination de la 
violence économique à l’égard des femmes. 
au cœur des revendications : une loi 
proactive sur l’équité salariale pour toutes 
les entreprises sous juridiction fédérale 
ainsi que pour le gouvernement fédéral.
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une expLosion de Luttes, 

c’est L’un des sous-titres 

qu’a choisis Louis fournier 

pour nommer une partie du 

premier chapitre de son Livre 

sur L’histoire de La ftq1. en 

L’absence du vieux gustave 

qui est en convaLescence, 

nous avons choisi de 

reproduire ici des extraits 

de L’ouvrage de Louis 

fournier, pour souLigner ce 

début d’année 2006.

Nous replongeons 
donc quarante ans 
en arrière, au milieu 

des années 60, au moment 
où «le	Québec	vit	une	phase	
de	 prospérité	 économique	
et	 d’expansion	 syndicale	 qui	
entraîne	 une	 amélioration	
substantielle	 du	 niveau	 de	
vie.»2

«Les	syndicats,	qui	repré-
sentent	 maintenant	 plus	 du	
tiers	des	salariés,	ont	le	vent	
dans	 les	 voiles.	 Leur	 essor	
est	dû	à	une	percée	dans	les	
services	publics,	certes,	mais	
aussi	à	une	situation	excep-
tionnelle	de	plein	emploi	qui	
profite	 au	 mouvement	 syn-
dical,	 comme	 c’est	 souvent	
le	 cas	 historiquement.	 Le	
taux	 de	 chômage	 se	 situe	 à	
moins	de	5	%	et	il	descendra	
même	 à	 4,1	 %	 en	 moyenne	
durant	l’année	1966,	lors	du	
boom	 économique	 précé-
dant	l’Exposition	universelle	
de	Montréal».

Il y a 40 ans
«L’année	1966	est	ponc-

tuée	 par	 une	 explosion	 de	
luttes	 ouvrières,	 non	 seule-
ment	 au	 Québec	 mais	 par-
tout	 au	 Canada.	 On	 signale	
plusieurs	grèves	victorieuses	
et	 des	 campagnes	 de	 syn-
dicalisation	 réussies…	 Les	
conflits	 éclatent	 dans	 des	
industries	stratégiques	où	la	
FTQ	 compte	 des	 milliers	 de	
membres	:	chez	les	ouvriers	
du	bâtiment,	les	débardeurs	
des	 ports	 du	 Saint-Laurent,	
les	 machinistes	 des	 ateliers	
ferroviaires	Angus	et	Pointe-
Saint-Charles	à	Montréal,	les	
métallos	des	mines	de	fer	de	
la	Côte-Nord,	les	travailleurs	
de	l’automobile	à	la	General	
Motors	 de	 Sainte-Thérèse,	
les	 travailleurs	 des	 salai-
sons	 à	 la	 Canada	 Packers.	
[Plusieurs de ces milieux 
de travail sont aujourd’hui 
disparus].

«Le	 bal	 débute	 dans	
la	 construction,	 en	 avril,	
avec	 une	 grève	 éclair	 de	
cinq	 jours	 des	 membres	 de	
la	 FTQ	 et	 de	 la	 CSN	 dans	

la	 région	 de	 Montréal.	 Le	
débrayage	 permet	 d’arra-
cher	 une	 hausse	 de	 salaire	
spectaculaire	 qui	 aura	 un	
effet	 d’entraînement	 dans	
d’autres	 industries	 :	 1,20	 $	
l’heure,	échelonnée	sur	trois	
ans.	 Le	 président	 de	 la	 FTQ	
participe	 au	 sprint	 final	 des	
négociations	 aux	 côtés	 des	
dirigeants	 du	 Conseil	 des	
métiers	de	la	construction.

«Dans	 les	 ports	 de	
Montréal,	 Trois-Rivières	 et	
Québec,	la	grève	tumultueu-
se	 des	 4	200	 membres	 de	
l’Association	 internationale	
des	 débardeurs	 commence	
le	9	mai	et	va	durer	près	de	
six	 semaines.	 Elle	 prend	 fin	
juste	avant	le	dépôt	d’une	loi	
spéciale	à	Ottawa,	par	suite	
de	l’intervention	personnel-
le	 du	 premier	 ministre	 du	
Canada,	 Lester	 B.	 Pearson.	
Les	 grévistes	 obtiennent	
80	 cents	 d’augmentation	
horaire	sur	deux	ans	et,	sur-
tout,	 le	 maintien	 de	 leurs	
équipes	de	travail	et	la	sécu-
rité	d’emploi	face	aux	chan-
gements	 technologiques	
qui	 modifient	 leur	 métier.	
«Victoire	sur	les	quais»,	titre	
triomphalement	 Le Monde 
ouvrier.	 Encore	 là,	 [Louis]	
Laberge	 a	 participé	 aux	
négociations	 finales	 où	 il	 a	
fait	 la	 connaissance	 d’une	
jeune	avocat	patronal	de	27	
ans	 promis	 à	 un	 bel	 avenir,	
Brian	Mulroney.

Gm et Hydro-Québec
«À	 l’usine	 de	 montage	 de	
General	 Motors	 à	 Sainte-
Thérèse,	ouverte	en	1965	et	
syndiquée	peu	après	par	les	
Travailleurs	 unis	 de	 l’auto-
mobile,	 les	 salariés	 réussis-
sent	à	obtenir	 la	quasi-pari-
té	 avec	 leurs	 camarades	 de	
GM	en	Ontario.	À	la	Canada	
Packers	 de	 Montréal,	 850	
membres	 des	 Travailleurs	
unis	des	salaisons	débraient	
durant	 dix	 semaines	 dans	
le	 cadre	 d’un	 mouvement	
revendicatif	à	l’échelle	cana-
dienne.

«Sur	 le	 front	 des	 cam-
pagnes	 de	 syndicalisation,	
la	 FTQ	 remporte	 une	 écla-
tante	 victoire	 contre	 la	
CSN	 à	 Hydro-Québec,	 un	
fait	 d’armes	 qu’on	 évoque	
encore	au	sein	de	la	centrale	
comme	si	c’était	une	victoire	
célèbre	de	Napoléon	sur	les	
champs	 de	 bataille.	 Le	 Syn-
dicat	canadien	de	la	fonction	
publique	 gagne	 l’adhésion	
des	quelque	8	000	hommes	
de	 métiers,	 techniciens	 et	
employés	 de	 bureau	 de	 la	
société	d’État,	lors	d’un	vote	
de	représentation	tenu	le	30	
septembre	 1966.	 Le	 SCFP,	

dirigé	 par	 André	 Thibau-
deau,	 a	 reçu	 l’appui	 massif	
de	la	FTQ	et	de	ses	syndicats	
dans	 cette	 campagne	 et	 l’a	
emporté	 par	 plus	 de	 60	 %	
des	voix.

«Il	faut	rappeler	que	par	
suite	de	la	nationalisation	de	
l’électricité	 réalisée	 à	 l’ins-
tigation	 du	 ministre	 René	
Lévesque,	 plusieurs	 entre-
prises	et	leur	personnel	syn-
diqué	avaient	été	regroupés	
au	 sein	 d’une	 seule	 société	
d’État…	 Les	 syndicats	 affi-
liés	 à	 la	 FTQ	 avaient	 fina-
lement	 fait	 l’union	 sacrée,	
à	 l’initiative	 notamment	 de	
Louis	 Laberge,	 et	 cédé	 leur	
place	 au	 SCFP	 pour	 qu’un	
seul	syndicat	FTQ	soit	en	lice	
contre	 la	 CSN.»	 [Cette stra-
tégie aura porté ses fruits et 
a servi d’exemple à d’autres 
occasions.]

«Le	 SCFP	 (…)	 gagne	
ensuite	 une	 autre	 bataille	
à	 Radio-Canada	 à	 Mont-
réal,	 encore	 une	 fois	 aux	
dépens	de	la	CSN.	À	la	suite	
d’une	 campagne	 intensive	
que	 coordonne	 Fernand	

Daoust	(qui	deviendra	bien-
tôt	 directeur	 québécois	 du	
syndicat),	 le	SCFP	est	accré-
dité	par	le	Conseil	canadien	
des	relations	ouvrières	pour	
représenter	le	personnel	de	
production	de	la	radio-télé-
vision	d’État.»

Après plusieurs mois 
d’absence, espérons que 
le Vieux Gustave sera de 
retour bientôt pour nous 
concocter d’autres excellen-
tes chroniques d’histoire 
syndicale.

1.  fournier, Louis, Histoire de la FtQ 
1965-1992, la plus grande centrale syn-
dicale au Québec, québec/amérique, 
1994, 292 pages.

2.  extraits des pages 20 à 31.

Une explosion de luttes

durant la campagne, on reconnaît fernand daoust au centre.

le 30 septembre 1966, la majorité des salariés d'hydro-Québec votent leur adhésion au syndicat 
canadien de la fonction publique, affilié à la ftQ, plutôt qu'à la Csn. avec les années, le sCfp deviendra 
le plus important syndicat de la ftQ. Il compte aujourd'hui plus de 100 000 membres au Québec.
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BuLLETIN DE LA FéDéRATIoN DES TRAvAILLEuRS ET TRAvAILLEuSES Du QuéBEC (FTQ) / SuPPLéMENT Au MoNDE ouvRIER, JANvIER-FévRIER 2006

BULLETIN	SANTÉ-SÉCURITÉ

À la source
«A vez-vous souvent 

lu un article dans 
le journal faisant 

mention de la condamnation 
d’un individu ayant agres-
sé un chauffeur d’autobus? 
Jamais », répond Claude 
Benoit à sa propre question 
pour illustrer le laxisme des 
autorités dans le suivi des 
agressions de chauffeurs.

Un très mauvais 
message aux 
agresseurs
Le président du Syndicat des 
chauffeurs d’autobus, opéra-
teurs de métro et employés 
des services connexes au 
transport de la STM (section 
locale 1983 du SCFP) estime 
que l’absence de poursuites 
sérieuses ainsi que la non-
application d’amendes pour-
tant prévues au règlement 
de la Société de transport 
de Montréal lancent un très 
mauvais message aux agres-
seurs potentiels.

L’agression récente d’un 
chauffeur d’autobus - dans 
ce qui a été rapporté comme 
un cas de rage au volant à 
Montréal - a remis les reven-
dications syndicales sur la 
sécurité des chauffeurs au 
devant de la scène. «C’est 
malheureux que les auto-
rités tant politiques qu’ad-
ministratives attendent une 
agression pour en parler. 
Et encore trop souvent, c’est 
pour minimiser le nombre 
et la portée des agressions. 
Le service des communica-
tions de la STM donnait 
récemment aux médias le 
chiffre de 41 agressions par 
année alors que nos dossiers 

en comptabilisent 135 pour 
la seule année 2005 et 458 
depuis trois ans.»

Plus de sécurité active
Claude Benoit rappelle que 
1 400 autobus circulent quo-
tidiennement sur l’île de 
Montréal, tous équipés d’un 
système de communication. 
Certains disposent même de 
caméras. «Il s’agit d’un pas 
en avant au niveau de la 
sécurité passive et nous en 
prenons bonne note. Mais 
il faut aller plus loin au 
niveau de la sécurité active, 
dans la prévention. Le nom-
bre d’agents de surveillance 
est nettement insuffisant et 
la volonté de l’employeur de 
faire respecter le règlement, 
notamment la perception 
des droits de passage, n’est 
pas au rendez-vous.»

La majorité des alterca-
tions et agressions découlent 
de l’activité de perception 

des droits de passage. Le 
président syndical espère 
que la venue imminente de 
nouvelles boîtes de percep-
tion et l’introduction d’une 
carte à puce dans deux ans 
viendront amenuiser le pro-
blème.

se donner les 
moyens d’appliquer 
le règlement
«Le message qui doit être 
clair et affiché bien en évi-
dence est que les contreve-
nants seront poursuivis 
automatiquement si le droit 
de passage n’est pas payé, 
tout comme les commerçants 
le font pour le vol à l’étalage. 
Et puis on doit se donner 
les moyens d’appliquer le 
règlement. Si rien n’est fait 
là-dessus, on ne demandera 
pas à nos membres de ris-
quer leur intégrité physi-
que pour faire respecter un 
règlement qui n’est pas pris 
au sérieux.»

respect de la priorité 
et des aires des 
arrêts de service
Au chapitre des autres 
règlements qui sont régu-
lièrement bafoués en toute 
impunité par les automobi-
listes, Claude Benoit men-
tionne la priorité qui doit 
être donnée à l’autobus qui 
quitte un arrêt et le res-
pect de l’aire des arrêts de 
service pourtant clairement 
identifiée par une pancarte. 
«Les policiers, tout comme 
la STM, font rarement res-
pecter ces règlements par 
l’émission de contraven-
tions. C’est encore le chauf-

feur à qui on demande de se 
débrouiller au risque d’es-
suyer des insultes ou même 
des agressions de la part 
d’automobilistes frustrés.

«Plutôt que de mini-
miser la portée et l’impact 
des problèmes qu’on soulève, 
la STM devrait lancer une 
campagne publicitaire pour 
faire respecter ses propres 
règlements. Cette campa-
gne pourrait coïncider, par 
exemple, avec la venue pro-
chaine, sur le territoire de 
Montréal, de feux intelli-
gents donnant priorité aux 
autobus.»

Les exemples de 
Vancouver et Chicago
Le problème des agressions 
de chauffeurs d’autobus 
n’est-il pas le même dans 
toutes les grandes villes 
nord-américaines ? S’agit-il 
d’une fatalité qu’on ne pour-
rait que difficilement régler ? 
«Non, dit le président syn-
dical. On a des exemples 
concrets comme Vancouver 
où les poursuites contre les 
agresseurs ou les personnes 
qui ne paient pas leur droit 
de passage sont automati-
ques. Les contrôleurs et les 
agents de surveillance y 
sont également très visibles. 
On pourrait encore parler 
de Chicago où on retrouve 
pratiquement une patrouille 
de police par autobus en cir-
culation, mais là on parle 
d’extrême.»

Le président du SCFP-
1983 ne veut pas miser 
que sur la répression pour 
solutionner le problème des 
agressions. «Oui, il faut 
envoyer un message clair 
aux usagers et aux automo-
bilistes. Mais on doit éga-
lement prendre les moyens 
pour changer les mentalités, 
surtout avec l’importance 
du rôle que seront appelés 
à prendre les transports 
en commun dans la trame 
urbaine.

«On l’a fait pour le port 
de la ceinture de sécurité 
ou encore pour l’alcool au 
volant. C’est possible de 
changer les mentalités, on 
l’a prouvé, avec un mini-
mum de volonté politique et 
des ressources adéquates», 
conclut Claude Benoit.

Un message clair contre les  
agressions de chauffeurs d’autobus

Claude Benoit, président 
du syndicat des chauffeurs 
d’autobus, opérateurs de 
métro et employés des services 
connexes au transport de la stm 
(section locale 1983 du sCfp).
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n’importe quel 
emploi ?  
non dit la clp !
Dans une recension de la 
décision Rolland Geoffroy 
et Fernand Gilbert ltée 
et CSST (2005, CLP 152) 
éditée dans Santé et sécu-
rité En bref, Me Murielle 
Drapeau rapporte que le 
commissaire Jean-Fran-
çois Clément est appelé à 
statuer si l’emploi de cais-
sier de station libre-ser-
vice est un emploi conve-
nable pour un travailleur 
sans expérience pertinen-
te, avec une scolarité de 6e 
année et âgé de 56 ans.

«Sur les qualifica-
tions professionnelles 
exigées pour cet emploi, 
le commissaire a rappelé 
qu’on peut donc constater 
que la nécessité du secon-
daire V n’est pas absolue 
mais qu’un candidat doit 
posséder un secondaire III 
ou IV », peut-on lire dans 
le bulletin En bref.

« Quant à la possibi-
lité raisonnable d’embau-
che, le commissaire rap-
pelle qu’elle ne doit pas 
être théorique, abstraite et 
irréaliste. Le travailleur 
doit être compétitif par 
rapport à la moyenne des 
travailleurs potentiels.

« Cet emploi n’est pas 
convenable pour un tra-
vailleur âgé de 56 ans, 
qui est atteint de limita-
tions fonctionnelles, qui 
n’a aucune expérience 
dans le domaine, qui 
n’a reçu aucune forma-
tion en tant que caissier 
de station libre-service, 
qui ne connaît pas l’in-
formatique ni les caisses 
enregistreuses, etc. (…) 
Ses chances d’embauche 
comme caissier sont trop 
minces pour être raison-
nables ».

Le message semble 
clair : on ne peut impo-
ser un emploi à n’importe 
qui, n’importe comment, 
sous le seul prétexte que 
cet emploi est disponible. 
Donc, les emplois fourre-
tout, sans prise en compte 
des compétences, des limi-
tations, de la formation ou 
de l’âge d’un travailleur, 
ça ne passe plus !
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saviez-vous que 59 % des 

travaiLLeuses et travaiLLeurs 

québécois travaiLLent 

debout La pLupart du temps ? 

que de ce nombre, seuLement 

1 sur 6 peut s'asseoir À 

voLonté ? qu'en europe, en 

amérique Latine, en afrique 

et en asie, Les caissières de 

banque et de supermarché 

travaiLLent pLutôt en 

position assise ? 

L a posture debout pro-
longée caractérise le 
travail de la majorité 

des femmes. Cette posture est 
associée à des problèmes car-
diovasculaires et des douleurs 
au dos, aux membres infé-
rieurs et aux pieds. Certaines 
douleurs sont ressenties 
davantage par les femmes. 
De plus, les femmes qui tra-
vaillent debout sont plus sus-
ceptibles que leurs confrères 
de travailler en posture relati-
vement statique, posture asso-
ciée, autant chez les hommes 
que chez les femmes, à une 
probabilité accrue de douleur. 
Cette contrainte est observée 
dans deux des cinq premières 
professions des Canadiennes : 
vendeuse et caissière. Or, la 
posture debout statique est 
typique de certaines exposi-
tions professionnelles à risque 
pour la santé des femmes où 
l'effort demeure peu évident 
et ne produit pas d'effet visi-
ble à court terme. Malgré des 
actions syndicales et malgré 
le fait qu'il est relativement 
facile de remédier à la posture 
debout statique, il y a beau-
coup de résistance au chan-
gement de cette condition de 
travail.

C'est ce que l'on peut lire 
dans l'article La souffrance 
inutile: la posture debout 
statique dans les emplois de 
service, publié en 2004 par 
Karen Messing, professeure 
au Département des scien-
ces biologiques de l'UQAM et 
ses collègues M. Randoin, F. 
Tissot, G. Rail, et S. Fortin, 
dans la revue Travail, Genre 
et Sociétés (12:77-104). Cet 
article rapporte les résultats 
préliminaires de plusieurs 
études concernant (a) les pos-
tures de travail typiques des 
femmes, (b) les conséquences 
physiologiques de la posture 
debout statique prolongée 
et (c) les attitudes des fem-
mes et des hommes face à la 
posture debout. Les auteurs 
formulent l'hypothèse que la 
posture debout est sous-étu-
diée et sous-réglementée au 
Québec à cause des stéréo-
types de classe sociale et de 
sexe, de résignation face à la 
souffrance, et de difficultés 
techniques rencontrées. 

Par ailleurs, mention-
nons que deux autres articles 
sur le sujet sont sous presse: 
Standing, Sitting and Asso-

ciated Working Conditions 
in the Quebec Population in 
1998 (Tissot, F., Messing, 
K., Stock, S.) à paraître dans 
Ergonomics et Validation of 
Questions on Working Postu-
re Among Standing Workers 
in Quebec, à paraître dans 
Int J Industr Ergonomics.

Comme l'indique mada-
me Messing, bien que cette 
étude ait été réalisée en milieu 
non syndiqué, plusieurs de 
ses recherches sur la posture 
debout ont bénéficié du sou-
tien de la FTQ dans le cadre 
du partenariat L'Invisible qui 
fait mal, grâce à la collabo-
ration de nos syndicats affi-
liés ainsi que de la directrice 
du Service de la condition 
féminine, Carole Gingras, et 
de Jean Dussault, au Service 
SST. Des articles sur les dou-
leurs au pied de travailleurs 
et travailleuses syndiqués de 

la FTQ, de la CSN et de la 
CSQ sortiront sous peu.

Pour en savoir plus, on 
peut consulter http://www.
hazards.org/standing/, une 
revue en santé au travail 
proche du mouvement syn-
dical en Europe.

source : travailler en posture debout, 
vol.4, numéro 3, bulletin électroni-
que http://sciences.uqam.ca/scexp/
15nov04/vol4_no3_art_rech1.html .

FoNDATIoN DoCTEUr BENoIT DEsHAIEs
Campagne de 
financement 2006
Dès octobre 2005, la Fondation Docteur Benoit Des-
haies a lancé sa campagne annuelle de financement afin 
de recueillir des fonds pour mieux réaliser sa mission. 
En effet, de plus en plus de personnes font appel à la 
Fondation pour contester une décision de la CSST ou 
pour recevoir des soins non couverts par la Régie de 
l’assurance maladie du Québec.

En 2005, la Fondation a aidé 28 personnes et a 
déboursé près de 25 000 $. De 2001 à aujourd’hui, la 
Fondation a versé plus de 67 000 $ pour aider plusieurs 
victimes de lésions professionnelles vivant sous le seuil 
de faible revenu.

L’autre activité de financement est la soirée Vins et 
Fromages qui aura lieu le 15 mars 2006 à la Station 
d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au 
12 001, boulevard Maurice-Duplessis à Montréal. Les 
billets sont disponibles depuis le début de janvier.

La Fondation compte sur votre générosité et votre 
participation en grand nombre à cette soirée.

gilles Bourret, secrétaire-trésorier de la fondation; Rolland 
Brillon, gagnant de la toile au terme de la campagne 2005; 
paulette Rainville, artiste et pierre séguin, vice-président CsQ

S m u r f i t  S t o n e
la sst à deux vitesses

Il	y	a	environ	deux	
ans,	la	compagnie	
Smurfit	Stone	
de	Pointe-aux-
Trembles	a	instauré	
le	port	des	équipe-
ments	de	protec-
tion	individuelle	
(ÉPI)	comme	les	
lunettes,	les	bou-
chons,	les	souliers	
de	sécurité	obliga-
toires	dans	l’usine.
Dans	cette	entre-
prise	du	secteur	
des	pâtes	et	papier,	

cette	décision	a	été	bien	accueillie	par	l’ensemble	
des	salariés	et	a	été	considérée	comme	un	excel-
lent	gain	par	le	syndicat,	la	section	locale	245	du	
Syndicat	des	communications,	de	l’énergie	et	du	
papier	(SCEP-FTQ),	qui	y	représente	80	membres.
«Par contre, certains dirigeants se sont établis une 
zone franche à l’intérieur de l’usine,	explique	le	
secrétaire	correspondant	du	syndicat,	Frédéric	
Morin.	Cela les exempte du port des équipements 
de sécurité obligatoires. Est-il moins dangereux de 
circuler dans l’usine quand on est un dirigeant ? Les 
travailleurs, eux, sont disciplinés s’ils ne les portent 
pas !»
Même	si	la	politique	des	ÉPI	découle	d’une	enten-

te	paritaire,	on	assiste	donc	dans	cette	usine	à	une	
pratique	de	santé-sécurité	à	deux	vitesses.	«Les 

membres ne se sentent pas respectés et ne croient 
pas à l’importance de la santé et de la sécurité sou-

tenue par l’employeur.»

D enise Cameron 
explique que c’est 
l’application du 

droit de retrait préventif 
qui nous a forcés à réali-
ser que nous ne connais-
sions que peu de choses des 
conditions de travail des 
femmes et de leurs effets 
sur la santé.

Dangers moins 
visibles mais bien 
réels dans le travail 
des femmes
Après 25 ans d’application 
du droit de retrait préventif, 
«nous ne pouvons plus préten-
dre ignorer que le travail de 
nombreuses femmes est sou-
vent pénible. Les dangers qui 
en découlent sont peut-être 
moins visibles que certains 
des dangers qui caractérisent 
le travail des hommes. Mais 
ils n’en demeurent pas moins 
très réels; ils touchent beau-
coup de femmes et plusieurs 
affectent les enfants qu’elles 
portent.»

Effets des produits 
chimiques
«Contrairement aux crain-
tes intuitives du législa-
teur et de ses conseillers 
de l’époque, ce ne sont pas 
les produits chimiques qui 
ont le plus grand impact 
sur l’ensemble des naissan-
ces. Ces produits chimiques 
justifient toutefois l’inquié-

tude initiale du législateur 
à cause de l’effet de plu-
sieurs d’entre eux sur le 
développement fœtal, selon 
les chercheurs.

«Au nombre de ces 
effets, on note les malfor-
mations, les retards du 
développement moteur, l’in-
suffisance de poids et ses 
impacts sur le développe-
ment ultérieur de l’enfant 
: l’apparition des troubles 
d’apprentissage, des retards 
de développement moteur et 
des cancers de l’enfant, etc.»

Impact des 
contraintes 
ergonomiques
«Ce sont plutôt les contrain-
tes ergonomiques auxquel-
les sont soumises un grand 
nombre de travailleuses 
qui sont responsables du 
plus grand nombre d’avor-
tements, de cas de morti-
natalité, de prématurité, 
d’insuffisance de poids et 
de retard de croissance 
fœtale.»

Cet événement, orga-
nisé par le docteur Robert 
Plante, médecin-conseil en 
santé au travail à la Direc-
tion de la Santé publique 
de l’Outaouais, a permis 
aux chercheurs présents 
de réaffirmer que le retrait 
préventif de la travailleuse 
enceinte est une mesure de 
prévention essentielle.

l e  r e t r a i t  p r é v e n t i f  d e 
l a  t r ava i l l e u S e  e n c e i n t e
un quart de siècle déjà !
La consoeur denise cameron, membre des tuac-500 

et du comité de santé et de sécurité du travaiL de La 

ftq, participait récemment À La 9e édition des journées 

annueLLes de santé pubLique souLignant Les 25 ans du 

retrait préventif de La travaiLLeuse enceinte. ce texte 

résume des éLéments du rapport qu’eLLe a présenté au 

comité sst-ftq.

Travailler en posture debout
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empLoyeur viLLe nombre de syndicat début du 
  travaiLLeurs   confLit
super c, division de métro richelieu inc. beauport 100 tuac-503 2004-0�-30
Laurenco « Les moulins maple Leaf Ltée » sainte-catherine 16 métallos-�625 2005-03-02
caisse d’économie des employés de la cip La tuque La tuque 1� sepb-5�5 2005-0�-18 (lock-out)
denla inc. deauville 84 scep-299-35 2005-12-05 (lock-out)
domtar Lebel-sur-quévillon 425 scep-1492 2005-11-24 (lock-out)

abitibi-
témiscamingue et 
nord-du-québec

Un nouveau 
conseiller régional 
pour la FTQ
En	 Abitibi-Témiscamingue	
et	Nord-du-Québec,	un	nou-
veau	syndicaliste	d’expérien-
ce	remplace	Michel	Cliche	au	
poste	 de	 conseiller	 régional	
de	la	FTQ.	Gilles	Chapadeau	
a	œuvré	dans	les	différentes	
sphères	 du	 monde	 syndical	
pendant	 plus	 de	 vingt	 ans	
au	 niveau	 local,	 national	 et	
international.

Depuis	 1999,	 il	 occupait	 le	
poste	 de	 directeur	 régio-
nal	 de	 UNI	 (Union	 Network	
International)	 à	 Panama	
pour	 le	 secteur	 Commerce,	
Postal	 et	 Communication	
Web.	À	ce	titre,	il	a	participé	
au	 processus	 qui	 a	 mené	 à	
la	 fusion	des	quatre	organi-
sations	 internationales	 qui	
ont	 formé	 UNI	:	 l’Internatio-
nale	 des	 communications;	
la	 Fédération	 internationale	
des	employés	de	services;	la	
Fédération	 graphique	 inter-
nationale;	 l'Internationale	
des	 médias	 et	 du	 spectacle.	
UNI	représente	15,5	millions	
d'adhérents	dans	900	syndi-
cats	de	plus	de	140	pays.

Gilles	 est	 issu	 du	 Syndicat	
des	travailleurs	et	travailleu-
ses	 des	 Postes	 (STTP-FTQ)	
où	il	s’est	impliqué	dès	1979	
à	titre	de	délégué	d’atelier	à	
Sept-Îles.	 De	 1985	 à	 1990,	 il	
a	été	président	de	la	section	
locale	 Saguenay	 du	 STTP	 et	
a	 mobilisé	 ses	 membres	 au	
cours	de	la	grève	de	1987.	Il	
a	 ensuite	 été	 représentant	
syndical	au	bureau	régional	
de	 Québec	 puis	 représen-
tant	national	au	bureau	d’Ot-
tawa	du	STTP	pendant	quel-
ques	années	avant	d’être	élu	
secrétaire-trésorier	national,	
poste	qu’il	a	occupé	de	1993	
à	1996.

Gilles,	nous	te	souhaitons	la	
bienvenue	 dans	 l’équipe	 de	
la	FTQ	et	bonne	chance	dans	
tes	nouvelles	fonctions.

Plusieurs	 changements	 ont	
eu	 lieu	 dans	 les	 derniers	
mois	au	Service	des	commu-
nications	 de	 la	 FTQ.	 Avec	 le	
départ	à	 la	retraite	de	Louis	
Fournier	 en	 novembre	 der-
nier,	 quelques	 mouvements	
se	sont	produits.

Jean Laverdière

D’abord,	 l’arrivée	 de	 Jean	
Laverdière,	 journaliste,	 lec-
teur	 de	 nouvelles	 et	 chef	 de	
pupitre	 à	 la	 radio	 CKAC	 à	
Montréal	 depuis	 1986.	 Jean	
travaille	 principalement	 aux	
relations	 de	 presse	 de	 la	
centrale.	 Il	 a	 collaboré	 étroi-
tement	 avec	 les	 affiliés	 du	
secteur	 public	 au	 cours	 de	
l’automne.
Originaire	 de	 La	 Sarre,	 en	
Abitibi,	 Jean	 a	 été	 anima-
teur	 et	 journaliste	 pour	 le	
groupe	Radio-Nord	à	Rouyn-
Noranda,	puis	lecteur	de	nou-
velles,	 de	 1975	 à	 1985.	 Il	 a	
ensuite	 fait	 un	 séjour	 d’une	
année	à	Paris	comme	corres-
pondant	pour	CKAC.	Il	a	cou-
vert	 différents	 événements	

dont	le	premier	Sommet	des	
pays	francophones,	les	atten-
tats	terroristes	à	Paris	et	l’exil	
de	 l’ancien	 président	 d’Haïti,	
Jean-Claude	Duvalier.
Durant	les	dernières	années,	
le	journaliste	de	CKAC	a	cou-
vert	les	négociations	du	sec-
teur	public,	diverses	campa-
gnes	 de	 syndicalisation,	 les	
activités	 régulières	 des	 dif-
férentes	 centrales	 syndica-
les,	particulièrement.	Il	a	été	
vice-président	 et	 président	
du	 Syndicat	 des	 employés	
de	 CKAC	 après	 la	 fusion	 de	
CKAC	et	de	CJMS.	 Il	a	formé	
des	journalistes	à	Haïti	et	en	
République	 Centrafricaine	
ainsi	qu’au	Québec.
Après	 avoir	 travaillé	 durant	
l’automne	 dernier	 au	 Service	
des	 communications,	 Jean	 a	
obtenu	la	confirmation	de	son	
embauche	 le	 20	 décembre	
2005.	 Bienvenue	 parmi	 nous	
et	bonne	chance	Jean.

Carole Clément
Pour	sa	part,	Carole	Clément	
a	 choisi	 de	 relever	 un	 nou-
veau	 défi	 après	 plus	 de	
dix	 années	 à	 la	 FTQ.	 Le	 30	
janvier,	 elle	 est	 devenue	
coordonnatrice	 du	 réseau	
des	 déléguées	 et	 délé-
gués	 sociaux	 de	 la	 FTQ	 en	
Montérégie.	 Ayant	 fait	 ses	
classes	 à	 titre	 de	 journaliste	
puis	 de	 directrice	 de	 l’infor-
mation	 dans	 plusieurs	 heb-
dos	de	la	Montérégie,	Carole	
était	 conseillère	 au	 Service	

des	communications	depuis	
mars	 1995	 après	 avoir	 été	
conseillère	 à	 l’information	
et	 à	 la	 condition	 féminine	
au	SCEP,	durant	trois	ans	au	
début	des	années	1990.
À	 la	 FTQ,	 elle	 a	 notamment	
contribué	à	 la	mise	sur	pied	
du	 premier	 site	 Internet,	 a	
mis	 sur	 pied	 le	 bulletin	 FTQ	
Express	 et	 l’a	 produit	 pen-
dant	 cinq	 ans,	 a	 rédigé	 le	
bulletin	À	la	source	pendant	
six	ans.	En	2001,	elle	est	deve-
nue	 rédactrice	 en	 chef	 du	
journal	de	la	FTQ,	Le	Monde	
ouvrier.	 Elle	 a	 aussi	 assumé	
la	 coordination	 et	 la	 rédac-
tion	du	Rapport	du	secrétai-
re	 général	 au	 congrès	 pour	
les	 trois	 derniers	
congrès	 en	 plus	 de	
diriger	 la	 produc-
tion	 du	 journal	 Au 
jour le jour durant	
les	congrès	de	2001	
et	de	2004.
Elle	est	l’auteure	de	
trois	 publications	

à	 caractère	 historique,	 dont	
Deux grands coups… une 
réponse,	 l’histoire	de	 la	syn-
dicalisation	 des	 techniciens	
et	 des	 téléphonistes	 chez	
Bell.	 Nous	 lui	 souhaitons	 la	
meilleure	 des	 chances	 dans	
ses	nouvelles	fonctions.

Isabelle Gareau
Pour	 la	 remplacer,	 la	 FTQ	 a	
embauché	 Isabelle	 Gareau.	
Depuis	 1999,	 Isabelle	 était	
agente	 d’information	 à	 la	
Centrale	 des	 syndicats	 du	
Québec	 (CSQ).	 À	 ce	 titre,	
elle	 assurait	 la	 rédaction	 de	
publications	 et	 d’articles	
divers	en	plus	de	collaborer	
aux	 activités	 de	 promotion	
et	de	relations	publiques	de	
la	centrale	ainsi	qu’aux	rela-
tions	avec	les	médias.
Diplômée	 en	 relations	
publiques	 et	 en	 littérature,	
Isabelle	a	travaillé	dans	plu-
sieurs	dossiers	intercentrales	
et	a	siégé	à	plusieurs	comités	
intersyndicaux.
Isabelle	 Gareau	 est	 entrée	
en	fonction	le	30	 janvier.	La	
meilleure	 des	 bienvenues	
Isabelle	et	longue	vie	au	ser-
vice	de	la	FTQ	!

LEs moTs QU’IL FAUT
Assurance et trait d’union
le mot «assurance» dans compagnie d’assuran-
ce, peut s’écrire sans «s». d’ailleurs, dans toutes 
les expressions formées avec le mot «assurance», 
l’usage du singulier est préférable en raison de sa 
valeur générale. le mot assurance est alors pré-
cédé le plus souvent de la préposition «de».

par exemple : Une compagnie d’assurance; une 
courtière d’assurance; un agent d’assurance; une 
prime d’assurance.

on ne met généralement pas de trait d’union après 
le mot «assurance» dans les expressions formées 
avec ce mot. ex : Assurance vie, assurance maladie, 
assurance automobile.

au pluriel, le nom «assurance» varie et prend un 
«s». Quant au nom juxtaposé, il reste invariable car 
il fait fonction de complément. ex : Des assurances 
vie, des assurances récolte.

Des changements  
sur notre chèque de paie
Un	montant	pour	la	cotisation	au	nouveau	Régime	
québécois	d’assurance	parentale	(RQAP)	est	retenu	
à	la	source	sur	notre	salaire,	depuis	la	première	
semaine	de	janvier.	Par	ailleurs,	la	cotisation	à		
l’assurance-emploi	a	été	réduite.
En	vigueur	depuis	le	1er	janvier	2006,	le	RQAP	est	
administré	par	le	ministère	de	l’Emploi	et	de	la	
Solidarité	sociale.	Il	offre	une	prestation	financière	
à	toutes	les	travailleuses	et	à	tous	les	travailleurs	
admissibles	qui	prendront	un	congé	de	maternité,	
de	paternité,	d’adoption	ou	parental.	Le	RQAP	
remplace	et	améliore	les	mesures	qui	étaient	offer-
tes	aux	parents	québécois	du	régime	fédéral	d’as-
surance-emploi.
Pour	plus	d’information	sur	ce	nouveau	régime,	
consultez	le	www.rqap.gouv.qc.ca.	Pour	des	infor-
mations	additionnelles	concernant	la	cotisation	au	
RQAP,	allez	au	www.revenu.gouv.qc.ca.

S e r v i c e  d e S  c o m m u n i c a t i o n S  d e  l a  f t Q
Des allées et venues
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t métallos : Bédard division de shermag inc. (st-
étienne-de-lauzon), maibec usine nord, division st-
théophile (st-théophile), saniebelle inc. (pintendre), 
Investissement Canpro ltée, tous les postes situés 
aux promenades de l’outaouais (gatineau)
t sCep : groupe lebel (2004) inc., scierie deniso 
lebel (Cap Chat), Bellivo transformation inc. (ste-
angèle-de-prémont), gds-nov-I-Bois inc. (gaspé),  
a. Richard, senC (Berthierville), nouveau parti démo-
cratique - section Québec (montréal)
t tuaC : almamix Co. ltée (alma), Bétonnières lac 
st-Jean inc. (st-félicien), Bétonnière d’arvida inc. 
(Jonquière), matrec Cs éconocentre-Compostière 
(Québec), marché miveyma inc. (Vanier), kopel inc. 
(laval), autobus la Québécoise Roussillon inc., 
division adm (delson), métro tremblay et fils inc. 
(Rouyn-noranda), marché C.d.l. tellier inc. (montréal-
nord), la cie de recyclage m.d. inc. (Châteauguay)
t teamsters : sani-manic inc. (st-anaclet), grindex 
International 2789345 Canada inc., 9071-2191 Québec 
inc. (laval), Québecor World montréal - division de 
Québecor World inc. (montréal), Industrie norama 
inc. (Rouyn-noranda, sorel-tracy, Ville d’anjou),  
auto gouverneur inc. (laval), portes signature inc. 
(Chambly)
t sQees : Centre de la petite enfance la Joyeuse 
équipée (st-Jérôme)
t ues : société du patrimoine urbain de Québec 
(Québec)
t tCa : Château m.t. inc. 3105725 Canada inc. (mont-
tremblant)
t sepB : librairie Renaud-Bray inc. (montréal)
t unite-here : 2626-1594 Québec inc. tous les salons 
funéraires magnus poirier inc., sodexho Québec limi-
tée (montréal)
t spQ : municipalité de ste-Clotilde-de-
Châteauguay
t aImta : usinatech inc. (melbourne)

Erratum 
contrairement à ce qui était indiqué lors de la dernière paru-
tion du journal le monde ouvrier, le groupe de la caisse popu-
laire desjardins de brome-missisquoi (dunham) est membre 
du sepb et non du scep. nos excuses pour cette erreur.
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B I E N V E N U E  À  L A  F T Q

U ne entente de réci-
procité vient en 
effet d’être signée 

avec le Syndicat des char-
pentiers-menuisiers de la 
Colombie-Britannique qui 
permet aux travailleurs des 
deux organisations syndi-
cales d’exercer leur métier 
librement dans les deux 
provinces.

«Ce contrat de libre-
échange constitue un vira-
ge immense et un précédent 
historique dans le monde 
syndical canadien, expli-
que le président de la section 
locale 9, Yves Mercure1. En 
effet, c’est la première fois 
qu’un syndicat provincial 
se libère de l’emprise inter-
nationale pour conclure 
une entente avec un autre 
syndicat provincial.»

Vancouver
En vertu de cette entente, 
un ouvrier québécois qui 
veut tenter une expérience 
dans la province de l’Ouest 
n’est plus obligé de déte-
nir la carte de compétence 
interprovinciale requise 
jusqu’ici. Dorénavant, le 
certificat de compétence 
du Québec sera accepté et 
reconnu par l’ensemble des 
chantiers de Vancouver et 
la majeure partie des chan-
tiers de la Colombie-Britan-
nique. Seuls les chantiers 
gouvernementaux demeu-
rent inaccessibles.

«De plus, ajoute Yves 
Mercure, nous avons obte-
nu de la Commission de 

la construction du Québec 
(CCQ) de mettre en place 
une entente de réciprocité 
avec le syndicat britanno-
colombien afin que les 
cotisations de nos mem-
bres oeuvrant là-bas soient 
transférées au régime d’as-
surance et au régime de 
retraite à la CCQ.»

Comme Vancouver 
accueillera les Jeux olym-
piques en 2010 et que la 
Colombie-Britannique est 
aux prises avec une pénu-
rie de main-d’œuvre, cette 
entente constitue une 
excellente nouvelle.

D’autres projets
Par ailleurs, le président de 
la section locale 2366 veut 

faire taire les rumeurs. 
«Nous travaillons présen-
tement sur d’autres projets 
susceptibles de permettre 
à nos membres de voya-
ger à leur guise et d’ex-
plorer d’autres facettes de 
la construction, mentionne 
Yves Ouellet. Ces démar-
ches ont été entamées il y 
a plusieurs années et s’ins-
crivent dans une perspec-
tive d’accroissement de 
nos services. C’est notre 
responsabilité de créer le 
plus d’ouvertures possi-
bles pour que nos membres 
continuent de travailler et 
n’aient pas à subir de bais-
se d’emploi. Leur qualité de 
vie est une de nos priorités 
et toute notre équipe tra-
vaille en ce sens.»

Entente historique
Des ouvriers de la construc-
tion du Québec pourront 
travailler en Colombie-Bri-
tannique

Au terme de fruc-
tueuses discussions, les 
membres de la Fraternité 
nationale des charpentiers-
menuisiers (s.l. 9) et des 
poseurs de systèmes inté-
rieurs, revêtements souples 
et parqueteurs-sableurs (s.l. 
2366) pourront dorénavant 
travailler en Colombie-Bri-
tannique.

1.  la Fraternité, journal publié par la 
fraternité nationale des charpen-
tiers-menuisiers et des poseurs de 
systèmes intérieurs, revêtements 
souples et parqueteurs-sableurs, 
numéro 24, décembre 2005, p. 2-3.

E n t E n t E  H I s t o r I q U E

Des ouvriers de la FTQ-
Construction pourront travailler 
en Colombie-Britannique
au terme de fructueuses discussions, Les membres de La fraternité nationaLe des 

charpentiers-menuisiers (s.L. 9) et des poseurs de systèmes intérieurs, revêtements 

soupLes et parqueteurs-sabLeurs (s.L. 2366), affiLiée À La ftq, pourront dorénavant 

travaiLLer en coLombie-britannique.

un militant de la syndicalisation  
du Wal-mart de gatineau 
publie un livre
Un	 employé	 de	 nuit	 du	 Wal-Mart	 de	 Gatineau	 vient	 de	
lancer	 un	 livre	 intitulé	 Les facettes de Wal-Mart - Quand 
le salaire ne permet pas d'éviter la pauvreté.	L’auteur,	Arav	
Benyounès,	 est	 aussi	 le	 promoteur	 de	 la	 syndicalisation	
du	magasin	de	Gatineau	par	les	TUAC-486.	Comme	aucun	
éditeur	n'a	accepté	de	publier	son	ouvrage,	il	a	été	obligé	
de	le	faire	à	ses	frais.
Le	 Centre	 de	 documentation	 de	 la	 FTQ	 dispose	 d’une	
vingtaine	 d’exemplaires	 à	 vendre	 au	 coût	 de	 10	 $.	 On	
peut	aussi	s’en	procurer	auprès	du	conseiller	régional	de	
la	FTQ	en	Outaouais,	Dino	Lemay,	en	composant	 le	819	
777-5441.

É L E C T I o N s  F É D É r A L E s
les Conservateurs  
seront bien encadrés  
par la gauche
L’élection d’un gouvernement conservateur minoritaire 
satisfait le président de la FTQ, Henri Massé. «Le fait que les 
Conservateurs aient obtenu une minorité fragile va obliger 
Stephen Harper à garder les brides bien serrées sur son aile 
radicale de droite. Le nouveau premier ministre devra se 
montrer conciliant et il ne pourra pas faire de folies, sinon 
les Conservateurs ne seront pas là pour bien longtemps. Et 
puis, ils sont bien encadrés par la gauche, soit le Bloc Québé-
cois et le NPD. Le Bloc Québécois va également continuer de 
défendre les dossiers prioritaires pour les travailleurs et les 
travailleuses, dont celui de l’assurance-emploi.»

Le président de la FTQ souligne également que les 
Conservateurs ont pris des engagements fermes à l’endroit du 
Québec. «La montée des Conservateurs au Québec découle 
fort probablement des promesses faites par M. Harper, dont 
celle de régler le déséquilibre fiscal. Mais il faudra également 
que le nouveau gouvernement prenne des actions concrètes 
pour régler le dossier du bois d’œuvre, aider l’industrie fores-
tière et le textile, et pour soutenir les travailleurs âgés mis à la 
rue par des fermetures d’entreprises. Nous avons l’intention 
de prendre contact rapidement avec le nouveau gouvernement 
afin de faire avancer les dossiers qui nous préoccupent», de 
conclure Henri Massé.


