
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs

Des dizaines de milliers de personnes se 
font entendre dans les rues de Montréal !

Des Dizaines De milliers De personnes ont participé, le sameDi 29 avril, 

à un granD rassemblement pour souligner la fête internationale Des 

travailleuses et Des travailleurs. 

Les manifestantes et les manifestants ont dénoncé l’attitude mépri-
sante du gouvernement envers les employés du secteur public et 
l’inaction de celui-ci face à la crise majeure de l’emploi. 

Les groupes syndicaux, étudiants et populaires ont rappelé au gou-
vernement qu’ils sont Toujours debout afin de revendiquer le droit fonda-
mental à de véritables négociations et le retrait de la loi 142. Ils étaient des 
milliers à crier haut et fort pour dénoncer l’immobilisme et le manque de 
volonté des gouvernements et revendiquer l’adoption de véritables mesu-
res visant à consolider, protéger et créer des emplois de qualité. 

La foule a scandé des slogans demandant au gouvernement de mettre 
en place de véritables mesures visant à soutenir les travailleurs victimes 
des conséquences néfastes des délocalisations, des fermetures d’entrepri-
ses et de la précarisation des emplois. 

une importante délégation 
de syndicats FtQ a pris 
part à cet événement. les 
travailleurs en conflit de 
lebel-sur-Quévillon, de Max 
Meilleur à Ferme-neuve, de 
super C à Québec et de va 
transport à Boucherville, 
entre autres, se sont fait 
entendre!

Le Monde  
ouvrier  
a 90 ans!
il est De ces anniversaires qui se font plutôt Discrets. 

c’est le cas Du Monde ouvrier qui atteignait, le 18 mars 

2006, l’âge plus que vénérable De 90 ans. la première 

éDition Du Monde ouvrier paraissait le 18 mars 1916. 

il s’agit alors D’un journal bilingue, nous rappelle 

éric leroux Dans un excellent ouvrage1 consacré 

au véritable fonDateur Du Monde ouvrier, gustave 

francq, un typographe et synDicaliste qu’il Décrit 

comme un intellectuel Du mouvement ouvrier. 

référence incontournable, nous reproDuirons ici De 

larges extraits Du livre De m. leroux.

Un peu à l’image de la FTQ, Le Monde ouvrier a eu 
son lot de précurseurs, entre autres Vox Populi (1905) 
et L’Ouvrier (1908).2
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S o m m a i r e

paul piché, sylvie 
desgroseillers, Julie 
Massicotte, l’école de 
percussions samajam, Yves 
lambert, luc Boivin et leurs 
musiciens ont soulevé la foule 
avec un répertoire engagé. 

la FtQ lève son chapeau aux membres de la FtQ-Construction 
qui, encore une fois, ont fait un travail très apprécié au service 
d’ordre lors de la marche. une délégation considérable de la 
FtQ-Construction était d’ailleurs présente pour célébrer la fête 
internationale des travailleuses et des travailleurs. 

SUITE EN PAGE 2

henri Massé s’est adressé à la foule pour dénoncer, notamment, 
la crise de l’emploi et la loi 142 qui impose un gel de salaire aux 
travailleurs de l’état : « Monsieur Charest, on est en bas de la colline. 
On est en bas de la montagne. Et peut-être qu’on a quelques bleus. 
Peut-être qu’on a quelques poques avec les décrets et les gestes 
autoritaires que vous avez posés. Mais vous pouvez être sûr d’une 
chose : on est encore debout! »
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téléphone     travail (          )                          poste                     résidence (          )     

courriel  nombre d’exemplaires

Le Monde ouvrier
Depuis 1916

Métro, boulot, 
dodo…et garderie !
la question De la conciliation travail-famille est sur 

toutes les lèvres. employeurs, synDicats et politiciens 

en font, pour Des raisons Différentes, un cheval De 

bataille important. et pour cause! les nouvelles réalités 

Du marché Du travail soulèvent une foule De nouveaux 

Défis. horaires atypiques, travail autonome, instabilité 

en emploi, sont autant De facteurs qui s’ajoutent aux 

réalités Des jeunes familles pour en faire un cocktail 

Disons…explosif!

Une initiative pleine de gros bon sens!
Le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro 
et employés de services connexes au transport de la STM 
(CA-OM-SC), section locale 1983 du SCFP, travaille actuel-
lement à l’élaboration d’un projet bien spécial pour ses 
3 700 membres. 

En effet, le premier mandat du comité de la condition 
des femmes nouvellement instauré a été d’évaluer la faisa-
bilité de la mise sur pied de garderies pour les membres du 
syndicat qui sont aux prises avec des horaires très atypi-
ques.

Se regrouper pour changer les choses…
Le syndicat est aujourd’hui membre d’une coalition qui 
regroupe les cols bleus (301) et les cols blancs (429), égale-
ment membres du SCFP, ainsi que les policiers et les pom-
piers de la ville de Montréal. Des pourparlers sont actuel-
lement en cours avec la Ville de Montréal afin que celle-ci 
collabore au projet, notamment au niveau des infrastruc-
tures. De son coté, le 301, s’occuperait de l’aménagement 
des espaces. 

Actuellement, un questionnaire circule auprès des 
membres du CA-OM-SC. Si les besoins s’avèrent nombreux, 
le syndicat ira de l’avant avec la coalition pour répondre 
aux besoins des membres répartis à travers la ville de 
Montréal. 

Une initiative vraiment très intéressante. Un projet 
concret pour aider les jeunes parents qui travaillent à 
l’aube, de soir, de nuit, souvent avec des horaires coupés 
selon les heures de pointe. 

Une idée qui fera sûrement du chemin…

« Selon lui (Gustave Francq) l’éducation des masses permet de développer une 
conscience de classe et une solidarité ouvrière, lesquelles se soldent tôt ou tard par une aug-
mentation substantielle des taux de syndicalisation et par l’élection d’un gouvernement 
travailliste à l’image du Labour Party anglais. À ce sujet, il a l’habitude d’écrire dans ses 
éditoriaux qu’on ne peut jamais trop instruire le peuple. »3

C’est dans cet esprit que se mettra en branle en 1915 le projet de création du nou-
veau journal, projet qui sera parrainé par le CMTM qui en deviendra actionnaire. La 
Fédération provinciale du travail du Québec (FPTQ) reprendra Le Monde ouvrier à son 
compte en novembre 1941. Il deviendra ainsi l’organe officiel de la Fédération avant de 
devenir celui de la FTQ jusqu’à aujourd’hui.

C’est Le Monde ouvrier qui, dans son 
numéro de février 19574, annoncera la 
création de la FTQ. Cette nouvelle occu-
pera toute la une de ce numéro historique 
qui est toujours bilingue à l’époque. La 
devise L’union fait la force fait la jonction 
entre les versions anglaise et française du 
nom du journal.

On apprend dans ce numéro que 
200 000 travailleurs de la province de 
Québec sont maintenant groupés dans 
une seule fédération provinciale – « La 
Fédération des travailleurs du Québec ».

« Cette nouvelle centrale syndicale qui 
accroîtra l’influence des ouvriers organisés 
de la province a commencé d’exister le 15 
février, alors que 428 délégués, représentant 
des unions autrefois affiliées à la Fédération 
du travail du Québec et à la Fédération des 
unions industrielles du Québec ont adopté la 
constitution du nouvel organisme qui a été 
formellement affilié au Congrès du Travail du 
Canada dès le lendemain. » Le Monde ouvrier 
s’affichait à l’époque comme Le doyen des 
journaux ouvriers canadiens.

Un journal moderne et accessible
Aujourd’hui, du haut de ses 90 ans, Le Monde ouvrier est un journal syndical moderne 
qui tire à 60 000 exemplaires. Le secret de sa longévité réside sans aucun doute dans la 
volonté sans cesse renouvelée de ses artisans de moderniser son graphisme, sa facture 
générale et de rendre un contenu accessible et correspondant aux besoins en information 
des membres de la FTQ certes, mais également à ceux d’un lectorat plus large. Longue 
vie au journal Le Monde ouvrier.

1.  leroux, éric, Gustave Francq, Figure marquante du syndicalisme et précurseur de la FTQ, vlb éditeur, 8 mars 2001.
2.  idem, p. 104
3.  idem, p. 143
4.  Le Monde ouvrier, 42e année – no 2, février 1957.

Le Monde ouvrier a 90 ans!
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qu’est-ce qui se cache 

Derrière les granDs 

titres Des journaux qui 

annoncent autant De 

mises à pieD ? la ftq vous 

propose un temps D’arrêt 

pour mieux comprenDre 

les transformations qui se 

trament sous nos yeux. 

L a mondialisation, la 
sous-traitance, les 
changements tech-

nologiques, les restructura-
tions, le vieillissement de la 
main-d’œuvre, voilà autant 
de raisons d’être vigilants 
sur le front de l’emploi. En 
effet, les impacts de ces 
phénomènes se font sentir 
autant dans les entrepri-
ses privées que publiques. 

L’emploi s’en trouve trans-
formé, trop souvent pour le 
pire. La qualité générale des 
emplois est en chute et nous 
subissons des reculs dans 
nos conditions de travail. 

Venez préparer 
l’avenir,  
venez réfléchir 
avec nous.

Pourtant, au rang des 
priorités gouvernementales, 
l’emploi figure en bien mau-
vaise place. L’économie va 
bien claironne M. Charest, 
mais son ministre des Finan-
ces confiait récemment que 
les revenus de l’État prove-
nant de l’emploi sont en dimi-
nution pour la première fois 
de l’histoire récente. C’est 

que les nouveaux emplois 
offrent de moins bons 
salaires que les emplois 
qui disparaissent, ce qui 
cause une diminution des 
recettes fiscales. 

Et que penser de l’im-
pact qu’aura le vieillisse-
ment de la population sur 
le marché du travail et 
sur les conditions d’em-
ploi ? Que font les gou-
vernements pour prépa-
rer l’avenir ? 

Il n’y a pas de fata-
lité en matière d’emploi ! 
Venez préparer l’avenir, 
venez réfléchir avec nous : 
mettez les journées de 
réflexion de la FTQ sur 
l’emploi à votre agenda les 
14 et 15 novembre pro-
chain.

lES 14 ET 15 NovEmbRE 2006
Journées de réflexion de la FTQ sur l’emploi

D ans sa décision, 
le BIT condamne 
le gouvernement 

du Québec et statue que ces 
deux lois privent des milliers 
de travailleuses du statut de 
salariées au sens du Code du 
travail, tel qu’établi par les 
tribunaux du Québec, en leur 
imposant le statut déguisé de 
travailleuse autonome. Pour 
le BIT, « il s’agit dans les faits 
d’une annulation par voie légis-
lative d’accréditations existan-
tes, ce qui est contraire aux 
principes de liberté syndicale. 
Ces travailleuses devraient 
pouvoir bénéficier, comme les 
autres travailleurs du Québec, 
des dispositions du Code du 
travail ou jouir de droits véri-
tablement équivalents. »

Les leaders des grandes 
centrales syndicales (CSN, 
CSQ, CSD, FTQ) qui ont porté 
plainte devant l’organisme 
international, se sont réjouis, 
en conférence de presse, de 
cette importante décision. 
« Le gouvernement du Québec 

doit maintenant se conformer 
à cette décision. C’est une ques-
tion de respect ! Il doit envoyer 
à l’ensemble de la communauté 
internationale le message qu’il 
adhère aux valeurs démocra-
tiques qui doivent animer une 
société moderne. »

Le Québec  
sous surveillance
Le BIT demande au gouver-
nement et aux organisations 
syndicales de le tenir informé 
de l’issue des divers recours 
juridiques ainsi que de l’évo-
lution de la situation sur les 
mesures prises pour rendre 
la législation conforme aux 
principes de la liberté syn-
dicale. 

Rappelons que les gran-
des organisations syndicales 
contestent, en ce moment 
devant la Cour supérieure, 
la constitutionnalité de deux 
lois qui briment la liberté 
d’association et le droit à la 
non-discrimination des fem-
mes, garantis par les chartes 

québécoise et cana-
dienne des droits 
de la personne. 

en conférence de 
presse, dans l’ordre 
habituel : François 
vaudreuil, président de 
la Csd, réjean parent, 
président de la CsQ, 
rené roy, secrétaire 
général de la FtQ et 
Claudette Carbonneau, 
présidente de la Csn. 

DéCiSioN DU BiT eN raPPorT aveC 
leS loiS 7 eT 8 aDoPTéeS SoUS le BâilloN

Une bonne nouvelle pour 
près de 25 000 travailleuses !
le bureau international Du travail (bit) a renDu, le 30 mars 

Dernier, une importante Décision concernant Deux lois 

québécoises qui nient le Droit à la synDicalisation De près 

De 25 000 travailleuses Des secteurs De la santé et Des 

services sociaux et Des services De garDe à l’enfance. 

U n  p L a n  d ’a c T i o n  g o U v e r n e m e n Ta L 
p o U r  LU T T e r  co n T r e  L a  Tox i co m an i e

Où est la place des partenaires 
du marché du travail ?

Le gouvernement du Québec lançait, le 31 
mars dernier, son plan d’action interminis
tériel en toxicomanie. Ce plan comporte 
deux défis importants qui commandent 
l’action gouvernementale: 
t Encourager les individus et les collectivi
tés à adopter des comportements respon
sables à l’égard de la consommation de sub
stances psychotropes.
t Optimiser l’action gouvernementale (i.e. 
les politiques et programmes de la santé, 
de l’éducation, de la sécurité publique, de 
la sécurité du revenu, de la justice, du loisir 
et du sport) et celle de la communauté en 
les rendant continues, complémentaires et 
concertées dans un effort commun.
C’est le ministère de la Santé et des 

Services sociaux qui sera le chef d’orchestre des 41 actions projetées pour la 
période 20062011. Des actions visant à prévenir, réduire et traiter la toxico
manie au sein de la population québécoise.

La place des acteurs du monde du travail
Le document indique que 70 % des consommateurs de drogues occupent un 
emploi. C’est donc dire que les milieux de travail offrent un environnement pro
pice pour prévenir la toxicomanie, tant en raison du temps que les individus y 
passent que du rôle que le travail joue dans leur vie. Toutefois, le plan d’action 
gouvernemental concentre ses interventions sur les clientèles les plus à risque : 
les jeunes, les femmes enceintes, les personnes âgées, les communautés autoch
tones, les toxicomanes contrevenants et ceux utilisant les drogues par injection, 
les toxicomanes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes itiné
rantes.

Les milieux de travail offrent  
un environnement propice 
pour prévenir la toxicomanie

La FTQ interviendra donc dans les prochains mois pour 
convaincre le gouvernement de faire une place plus 
grande aux acteurs du marché du travail. Le plan d’action 
reconnaît l’importance de l’aide apportée par les pairs et 
nous ferons donc valoir le rôle que le réseau des délégués 
sociaux et des déléguées sociales peut jouer dans la pré
vention. De plus, nous tenterons d’influencer la produc
tion des outils d’information et de formation afin qu’ils 
répondent aux besoins des adultes en milieu de travail.
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bientôt, personne n’y 

échappera : l’action synDicale 

internationale fera partie 

Des tâches quotiDiennes Des 

synDicalistes. 

A utrefois considérée 
comme une acti-
vité exceptionnelle 

réservée aux responsables des 
instances supérieures du mou-
vement, l’intervention inter-
nationale est en voie de deve-
nir partie intégrante de notre 
travail même lorsque nous 
oeuvrons au niveau local.

Voilà un constat qu’ont 
fait les quelque 120 partici-
pants et 20 invités au collo-
que intitulé Mondialiser nos 
solidarités organisé par la 

FTQ les 1er et 2 mai dernier. 
Cette rencontre répondait au 
vœu exprimé par plusieurs 
militants et militantes au 
dernier congrès de la centra-
le, qui souhaitaient pouvoir 
faire le point périodiquement 
sur leur engagement interna-
tional respectif. 

afrique, chine, 
colombie
Le colloque semble avoir 
bien répondu aux attentes 
puisqu’il a permis d’identi-
fier les principaux défis posés 

au mouvement syndical par 
la mondialisation. Ainsi, au 
cours d’un panel d’ouvertu-
re, on a évoqué brièvement la 
situation extrêmement dif-
ficile dans laquelle oeuvrent 
les syndicalistes en Afrique 
et en Colombie. On s’est pen-
ché aussi sur quelques réali-
tés peu connues d’une Chine 
dont l’expansion accélérée 
fait craindre le pire au reste 
du monde. 

Le président Henri 
Massé a insisté dans son 
discours d’ouverture sur le 
fait que nous ne sommes pas 
démunis face à l’ampleur de 
ce phénomène de mondialisa-
tion et à la brutalité du néoli-
béralisme qui la domine:

« Rappelons-nous les pre-
miers syndicalistes, ceux qui 
ont mis sur pied nos syndi-
cats au XIXe siècle. Ils avaient 
bien peu de moyens pour com-
battre le capitalisme sauvage, 
celui-là même où les néolibé-
raux aimeraient bien nous 
replonger. Ils ont construit 
des organisations, ont forcé les 
gouvernements à légiférer, à 

réglementer et à domestiquer 
quelque peu un système écono-
mique inhumain. Nous devons 
nous inspirer de leurs actions 
en sachant utiliser tous les 
moyens modernes aujourd’hui 
à notre disposition. »

de nouveaux 
rapports de force
Avec deux de leurs étudiants, 
les professeurs d’université 
Gregor Murray et Chris-
tian Lévesque du Centre de 
recherche interuniversitaire 
sur la mondialisation et le tra-
vail (CRIMT) ont fait état de 
leurs travaux sur les nouvel-
les alliances syndicales inter-
nationales. Plusieurs syndi-
cats membres de la FTQ sont 
en effet engagés dans ce type 
d’action visant notamment à 
mettre sur pied des conseils 
mondiaux d’entreprise, négo-
cier des accords-cadres, sur-
veiller l’application de codes 
de conduite ou mener des 
campagnes internationales 
contre l’action antisyndicale 
de compagnies transnatio-
nales. Le cas de Wal-Mart 
a d’ailleurs été relaté par le 
représentant des TUAC et 
vice-président de la FTQ, 
Louis Bolduc.

En terminant, le secré-
taire général, René Roy, et 
le nouveau conseiller poli-
tique, Pierre Laliberté, ont 
parlé de l’incidence des 
accords commerciaux sur les 
droits sociaux. Ils ont tous 
deux insisté sur la néces-
sité d’inscrire ces derniers 
au sein même des règles du 
commerce mondial.

des représentants de la 
FTQ sont observateurs aux 
élections présidentielles 
péruviennes
Du 1er au 10 avril dernier, 
onze Québécois appuyés 
par l’Office Québec
Amériques pour la jeunesse 
(OQAJ), ont effectué une 
mission exploratoire et 
d’observation électorale 
dans le cadre du premier 
tour des élections prési
dentielles au Pérou qui se sont déroulées le 9 avril 
dernier. Le conseiller syndical de la FTQ, Jacques 
Théoret et l’organisatrice pour le UIES, Sophie 
Cunnigham, étaient parmi les observateurs inter
nationaux invités.
« La partie ‘’observation électorale’’ fut un succès 
éclatant. La délégation a été intégrée en totalité au 
sein de l’Organisation des États Américains (OÉA). 
Cela a permis aux participants d'être déployés aux 
quatre coins du Pérou. Tous ont pu constater que 
l’élection présidentielle s’est bien déroulée », de 
mentionner Jacques Théoret.
La délégation était composée de onze jeunes pro
fessionnels très impliqués au sein de différents 
milieux québécois, dont la politique, les syndicats, 
les associations étudiantes, ou encore les ONG à 
vocation internationale. 

m o N d I A l I S E R  N o S  S o l I d A R I T é S
L’action syndicale internationale, un travail de chaque jour

les nombreux échanges auxquels a donné lieu ce colloque ont été 
enrichis par la participation de syndicalistes étrangers invités : des 
africains en stage au Collège FtQ-Fonds et des Colombiens réfugiés 
au Québec. les discussions ont porté sur le maintien des protections 
sociales dans le contexte de la mondialisation. 

henri Massé, en compagnie 
du directeur du service de la 
solidarité internationale, andré 
leclerc. 

UN éChaNge qUi favoriSe la moNDialiSaTioN DU SyNDiCaliSme

des témoignages éloquents…
Depuis cinq ans, la FTQ accueille une délégation de syndicalistes africains qui com-
plètent une formation amorcée au Centre international de formation de l’Organisation 
internationale du travail (OIT), à Turin en Italie. En 2005 et 2006, le Collège FTQ-
Fonds a reçu la délégation africaine. Tout comme le Collège, le Centre de l’OIT forme 
la relève syndicale en s’assurant que la formation théorique et pratique s’accompagne 
de la préparation d’un plan d’action concret qui renforce les syndicats. 

Occasion exceptionnelle de partage, d’échanges et de connaissance mutuelle, cette 
expérience resserre les liens entre syndicalistes du Nord et du Sud. En plein cœur du 
Collège, Le Monde ouvrier a recueilli des témoignages de participantes et de partici-
pants provenant du Collège et de la délégation africaine.  

romiale anthony, Tca-Québec, section locale 4536
animateur et formateur dans sa section locale, romiale considère l’expérience 
du Collège très enrichissante. « Nous n’avons pas souvent l’occasion dans le milieu 
syndical de prendre un certain recul. Le Collège, en ce sens, est très ressourçant. » 

Serge Fortin, président de  
la section locale 522 du Scep

« On apprend beaucoup. Les échanges sont  
très stimulants, autant avec les autres syndicats  

de la FTQ qu’avec la délégation africaine. »

Laurent Lévesque, section locale 145 
du Scep et militant au conseil régional 
FTQ Laurentides-Lanaudière
« Je suis impressionné par la façon dont on apprend 
les uns des autres. Par la qualité des conférences, 
la pédagogie exceptionnelle, la façon dont les 
formateurs apprennent aux gens à appendre de leurs propres expériences. 
Ça facilite l’assimilation des théories et permet de mettre les choses 
en pratique. Le Collège m’a permis de faire des liens. Environnement, 
développement durable, mondialisation, le syndicalisme c’est un tout ! »

Béatrice Lima du Bénin et abdourahamane 
abakala du niger. respectivement assistante 

sociale au ministère de la Famille, de la Femme et 
de l’enfant et technicien de télécommunications, 

tous deux sont militants syndicaux
« Nous avons assisté au colloque de la FTQ sur 
la mondialisation. Les inégalités entre le Nord 

et le Sud, le partage des ressources, nous avons 
abordé plusieurs thèmes qui ont des incidences 

importantes sur les travailleurs. Ces rencontres nous 
permettent d’échanger des expériences. De retour 

chez nous, nous allons partager ces expériences 
sur le terrain avec nos confrères et consoeurs.»

dia insa Ben Faïd, responsable de la formation à l’oiT en italie 
« Le programme de l’OIT forme les dirigeants syndicaux et les responsables 
d’éducation ouvrière. L’objectif est de renforcer les capacités des organisations 
syndicales africaines à pouvoir négocier et offrir une formation diversifiée.  
C’est la cinquième année que nous participons 
au Collège FTQ. Les participants sont reçus par 
les Québécois et d’année en année, des liens 
incroyables se tissent. Nous défaisons, de part et 
d’autre, des mythes sur nos pays respectifs. »

marie-José naud, responsable provinciale 
du comité de la condition féminine, 

section locale 957 du ScFp; elle s’occupe aussi du dossier 
harcèlement psychologique et est formatrice au ScFp

« Ça nous permet de nous arrêter pour réfléchir et de nous concentrer 
à développer des habiletés parallèles à notre travail. Le stage va 

me permettre de travailler sur l’établissement d’une politique 
de prévention syndicale en harcèlement psychologique. »
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ce fonDs De 20 millions $ 

a été mis en place en 1998, 

grâce à la collaboration 

De la ftq, Du fonDs De 

soliDarité ftq et Du 

gouvernement Du québec. 

le intérêts De ce fonDs 

permettent, bon an mal 

an, à un peu plus De quatre 

cents jeunes D’occuper 

un emploi rémunéré, 

motivant, De surcroît Dans 

sa propre région et ce 

pour une périoDe De huit à 

Dix semaines. 

défis et gratification
Pourquoi un travail d’été 
dans un syndicat, une 
coopérative ou un grou-
pe communautaire ? Les 
motifs peuvent différer 
dépendamment du milieu 
où l’on occupe son emploi. 
Il existe une multitude de 
ressources au Québec que 
l’on connaît peu, pas du 
tout ou mal, et ce, pour 
différentes raisons. 

On imagine souvent les 
étudiantes et étudiants occu-
per un emploi d’été dans un 
McDo ou à l’épicerie du coin 
mais ce n’est pas ce type 
d’emploi qu’occuperont cel-
les et ceux inscrits au pro-
gramme du Fonds étudiant. 

Imag inez -les  plu-
tôt dans une coopérative à 
préparer des aliments bio-
logiques ou encore à la coo-
pérative étudiante. Dans le 
mileu syndical, les étudiants 
partagent avec un perma-
nent des expériences telles 
qu'un processus de négocia-
tion, des séances d'arbitrage 
ou encore des assemblées de 
mobilisation.

Le milieu communau-
taire offre une panoplie 
de défis, la distribution de 
repas via une popote rou-
lante, l’animation de centre 
d’entraide pour les femmes 
immigrantes ou technicien 
à la reconstruction d’ordi-
nateurs qui seront expé-
diés dans des écoles défa-
vorisées ou des pays du 

tiers-monde. Des emplois 
stimulants, gratifiants et 
favorisant l’entraide.

Cet été vous pourriez 
parler à l’un d’eux lorsque 
vous communiquerez avec 
votre syndicat ou avec la 
FTQ. Quelle belle façon de 
vivre une expérience qui 
montre un visage souvent 
méconnu des syndicats, 
moins spectaculaire mais 
comment plus constructif 
que les préjugés entretenus 
ou répandus à leur égard.

Formation en emploi
Durant la période où la 
personne étudiante occu-
pera son emploi, elle par-
ticipera à une formation 
de deux jours offerte par 
la Fondation de formation 
économique du Fonds de 
solidarité FTQ.

On discute, on débat 
autour de quatre thèmes, le 
monde du travail, son his-
toire et les défis posés pour 
les jeunes, les droits et obli-
gations des travailleurs, 
les participants échangent 
à partir de leur compré-
hension des mouvements 
communautaire, coopéra-
tif et syndical. Finalement 
nous abordons les différen-
tes formes de participation 
citoyenne.

des commentaires 
enthousiastes
« Nous n’avons pas unique-
ment parlé du mouvement 
syndical, nous l’avons situé 
dans un cadre plus large 
(mouvements sociaux) en 
parlant de nos expériences 
concrètes ».

« La base d’une société 
en santé est que ses citoyens 
soient informés, mais qu’en 
plus, ils s’impliquent ».

« Un forum pour se 
découvrir, voir des jeunes 
préoccupés par la mondiali-
sation. Une occasion unique 
qui nous fait voir les jeunes 
d’un autre œil. Des jeunes qui 
comme les plus âgés, visent 
un monde meilleur, équita-
ble, respectueux de l’environ-
nement et solidaire ».

La vraie vie quoi… »

le 1er mai Dernier, le salaire 

minimum est passé De 7,60 $ 

à 7,75 $ l’heure, De 6,85 $ à 

7 $ pour les travailleuses 

et les travailleurs à 

pourboire, et De 8,10 $ à 

8,25 $ Dans le secteur De 

l’inDustrie Du vêtement.

P our la FTQ, il s’agit 
encore une fois d’un 
autre rendez-vous 

manqué pour le gouverne-
ment libéral de Jean Charest. 
« Cela représente une hausse 
de salaire de moins de 2 %. 
Cela ne permet même pas 
de couvrir l’augmentation du 
coût de la vie de 2,4 % en 
2005. De fait, cela ne tient 
aucunement compte de la 
situation financière déjà cri-
tique des travailleuses et des 
travailleurs qui doivent subir 
des augmentations constan-
tes de tarifs d’électricité, du 
transport en commun, ou 
encore de loyer », de déclarer 
Henri Massé.

Au Québec, ce sont 
188 000 personnes qui sont 
rémunérées au salaire mini-
mum, soit 3,8 % de tous 
les salariés. Ce sont sur-
tout des femmes, des per-
sonnes vivant seules et des 
étudiants. Près de 60 % 
des employés rémunérés au 
salaire minimum travaillent 
à temps partiel, occupent 
des emplois non syndiqués 
(67 %) et oeuvrent dans le 
secteur des services. 

Une personne qui tra-
vaille au salaire minimum 
(7,75 $ / l’heure) pour une 
semaine de 40 heures, ne 
gagne que 310 dollars par 
semaine. C’est 16 120 $ par 
année ! Or, ces niveaux de 
rémunération ne permettent 
même pas de sortir de la 
pauvreté, le seuil de faibles 
revenus se situant à 16 650 $ 
pour une personne seule 

vivant en milieu urbain. « Le 
salaire minimum en Onta-
rio est déjà à 7,75 $ l’heure 
et passera à 8 $ en janvier 
2007, le gouvernement aurait 

pu au moins avoir la décence 
d’égaler le salaire minimum 
ontarien », de souligner le 
secrétaire général de la 
FTQ, René Roy.

À montréal, 4 travailleurs sur 
10 gagnent moins de 20 000 $
Une hausse du salaire minimum vise à améliorer 
les conditions de travail des personnes au bas de 
l’échelle et constitue un moyen pour lutter contre 
la pauvreté. Or, une récente étude publiée par le 
Forum régional sur le développement social de 
l’île de Montréal, indique que le travail salarié ne 
protège plus comme autrefois contre la pauvreté. 
Cette étude révèle qu’en 2001, 340 000 travailleurs 
de la région de Montréal gagnaient moins de 
20 000 $ par année. Or, le seuil de faibles revenus 
étant de 20 512 $ pour un ménage de 2 personnes, 
c’est près de 4 travailleurs sur 10 qui vivent dans la 
pauvreté, dont un bon nombre sont des chefs de 
familles monoparentales. « 20 000 $ par année, c’est 
environ 10 $ de l’heure pour quelqu’un qui travaille à 
temps plein, 7 jours par semaine, toute l’année. Pour 
se sortir de la pauvreté, un travailleur doit donc se 
trouver un emploi dont le taux de salaire est supé-
rieur à 10 $ l’heure. Le défi est de taille. Je constate 
que les organisations syndicales ont toujours un rôle 
à jouer pour améliorer les conditions de travail. De 
même, nos revendications à l’égard d’une bonifica-
tion du salaire minimum sont toujours pertinentes » 
de conclure Henri Massé.

Salaire minimum au canada
Québec (avril 2006)  7,75 $
Ontario (février 2006) 7,75 $
Ontario (février 2007)  8,00 $
Alberta (sept. 2005)  7,00 $
ColombieBritannique (nov. 2001)  8,00 $
ÎleduPrinceÉdouard (avril 2006)  7,15 $
Manitoba (avril 2006)  7,60 $
Manitoba (avril 2007)  8,00 $
NouveauBrunswick (janvier 2006)  6,50 $
NouvelleÉcosse (avril 2006)  7,15 $
Saskatchewan (mars 2006)  7,55 $
Saskatchewan (mars 2007)  7,95 $
TerreNeuve (janvier 2006)  6,50 $
TerreNeuve (juin 2006)  6,75 $
TerreNeuve (janvier 2007)  7,00 $

AUGmENTATIoN dE 15 CENTS dU SAlAIRE mINImUm
Une hausse « cheap » de 
qualifier le président de la FTQ

L a FTQ a participé, 
pour une huitième 
année consécutive, 

au concours Chapeau les 
filles !, une initiative origi-
nale qui valorise la diver-
sification des choix de 
carrières des femmes qui 
choisissent une profession 
ou un métier traditionnel-
lement masculin. 

La FTQ a remis trois 
prix Équité d’une valeur 
de 2 000 $ chacun pour les 

volets formation profes-
sionnelle et formation tech-
nique. Ces bourses s’ajou-
tent à une commandite de 
5 000 $ visant à soutenir 
la promotion du concours 
dans les écoles, les collè-
ges et les universités et à 
encourager la participation 
des jeunes filles et des fem-
mes dans toutes les régions 
du Québec. 

La FTQ salue ses lauréates.

 Johanne vaillancourt, 
vice-présidente de la 

FtQ remet trois prix 
Chapeau les filles !  

à Marie-Ève perron, 
Katie duhamel et 

Mélisande duchesne-
angers. les lauréates 
sont respectivement 

diplômées en 
charpenterie-

menuiserie, technique 
ambulancière et 

technologie forestière.

Connaissez-vous le Fonds 
étudiant solidarité 
travail Québec ?

c h a p e a U  L e S  F i L L e S  !  e T  e x c e L L e  S c i e n c e

Bravo aux lauréates et 
merci de contribuer à 
éliminer des stéréotypes  
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La FTQ honorée  
par Impératif Français
Dans le cadre de la Francofête, de la Journée interna
tionale de la Francophonie et de la Semaine d’actions 
contre le racisme, Impératif français a décerné son prix 
d’excellence LyseDaniels 2006 à la FTQ.
Lors de la remise de prix, Impératif français a souligné le 
travail concret réalisé par la FTQ en matière de protection 
et de promotion du français dans les milieux de travail. 
Impératif français a également salué le travail effectué par 
les membres des comités de francisation de la FTQ.
Impératif français est un organisme culturel de recher
che et de communication dédié à la défense et à la 
promotion de la langue et de la culture d’expression 
française.

Mme gisèle prieur-
odermatt, membre 
du jury et dino 
lemay, conseiller 
régional de la FtQ 
dans la région 
de l’outaouais 
québécois. 

Du 10 au 26 mars se 

Déroulaient, sous l’égiDe 

De l’oFFice Québécois de 

La LanGue Française, Deux 

semaines D’activités pour 

célébrer la volonté 

et la fierté De vivre en 

français. le 20 mars, 

journée internationale De 

la francophonie Depuis 

1998, un Demi-milliarD De 

francophones autour De 

la planète ont célébré 

leur lien commun : la 

langue française. 

Travailler en français, 
un engagement 
de la FTQ
C’est sous le thème Tra-
vailler en français, un enga-
gement de la FTQ que le 
secrétaire général de la 
FTQ, René Roy, a accueilli 
une centaine de membres 
des comités de francisation 
et plusieurs invités réunis 
à l’Hôtel Gouverneur, le 17 
mars dernier.

Lors de son allocution, 
René Roy a rappelé aux 
personnes présentes que 
l’année 2006 marque le 20e 
anniversaire du Service de 
la francisation de la FTQ. Il 
a en outre insisté sur l’im-
portance de la participation 
active des travailleuses et 
des travailleurs syndiqués 
au processus de francisa-
tion des entreprises.

« Je tiens à souligner 
que notre centrale est la plus 
engagée dans la protection 
et la promotion du français 
au travail et compte main-
tenir son engagement. La 
francisation des milieux 
de travail ne sera jamais 

une mince tâche. C’est un 
défi que les travailleuses et 
les travailleurs seront en 
mesure de relever s’il y a 
une véritable volonté politi-
que », a affirmé René Roy.

En effet, la FTQ s'in-
quiète du manque de res-
sources de l'Office québé-
cois de la langue française 
(OQLF). « À sa création 
en 1977, l'Office comp-
tait plus de 500 employés, 
aujourd'hui on en retrouve 
à peine 200. C'est que les 
gouvernements successifs 
n'ont cessé de réduire les 
budgets mettant ainsi en 
péril les acquis du passé. 
Il est clair que les budgets 
consentis par l'État sont 
insuffisants », d'ajouter M. 
Roy. 

Soulignons qu'environ 
la moitié des francopho-
nes qui travaillent dans les 
deux langues dans le sec-
teur privé communiquent 
principalement en anglais 
lors des échanges avec 
leurs supérieurs, collègues 
et subordonnés anglopho-
nes. « Malheureusement, 
nous observons que l'usage 
du français au travail chez 
les allophones ne s'est pas 
réalisé ou si peu. Le Qué-
bec accueille en moyenne 
quelque 40 000 personnes 
immigrantes, dont plus 
de la moitié n'ont aucune 
connaissance du français. 
Un sérieux coup de barre 
doit être donné », a affirmé 
René Roy. 

Célébration de la francophonie 
et de la langue française

Une Foire du livre
Pour la sixième année consécutive, la FTQ et le 
Fonds de solidarité ont tenu la Foire du livre les 20 
et 21 mars dernier. En quelques années, la Foire du 
livre est devenue l’un des rendezvous attendu des 
passionnés de lecture aimant les aubaines.
Invitée à participer à l’événement, la population 
des quartiers Ahuntsic et Villeray a généreuse
ment répondu en donnant une nombre jamais 
égalé de livres, jeux, disques et films.
Cette année, le fruit de la vente de livres, près 
de 2 000 $, a entièrement été remis au Club 
de recherche d’emploi Montréal Centreville 
(CREMCV). Il s’agit d’un organisme à but non 
lucratif dont le mandat principal est d’aider les 
personnes à trouver le meilleur emploi dans les 
plus brefs délais. Fondé en 1984, le CREMCV a eu 
l’occasion d’aider, à ce jour, des milliers de cher
cheurs d’emploi dont plus de 75 % se sont trou
vés du travail en moins de trois mois.

rené roy et diane Cormier, 
directrice générale du Club 

de recherche d’emploi 
Montréal Centre-ville 

(CreMCv).

près d'une centaine de personnes ont participé à la rencontre 
annuelle des membres des comités de francisation de la FtQ.

rené roy en compagnie du juge robert auclair, conférencier 
invité. Celui-ci a parlé de l’importance de la qualité du français 
dans les conventions collectives. 

bUdGETS dE QUébEC ET d’oTTAwA
la fTq inquiète pour  
le secteur manufacturier
le présiDent De la ftq a réagi publiquement au Dernier 

buDget Du gouvernement Du québec en Déplorant 

l’absence De mesures pour la crise qui sévit actuellement 

Dans le secteur manufacturier. 

« Si ce budget nous semble un pas dans la bonne direction 
pour le secteur de la forêt auquel on donne un peu d'oxygène, 
on déplore âprement l'absence de mesures pour le secteur 
manufacturier plus particulièrement dans le vêtement et le 
textile », a dit Henri Massé. 

Tout en saluant certaines mesures pour le transport en 
commun, les incitatifs pour l'achat de titres de transport, le 
président de la FTQ a rappelé que la marge de manœuvre 
financière de Québec a été dégagée à même le gel salarial 
de plus de deux ans dans le secteur public.

…et le fédéral….
Malheureusement, malgré des surplus importants, le gouver-
nement Harper a carrément démissionné face à la tragédie 
du secteur manufacturier québécois durement secoué par la 
mondialisation. Dans le secteur de la forêt, les efforts déployés 
par Québec n’ont pas eu d’écho chez les conservateurs. 

Telles ont été, en substance, les réactions d’Henri Massé 
face à ce budget électoraliste dans lequel aucune réelle mesu-
re concrète d’aide aux travailleurs n’a été annoncée.

Saviez vous que…
t L’emploi ne fait pas partie des priorités du gouver-
nement Charest; en 44 pages de discours sur le budget, le 
ministre Audet n’a prononcé le mot « emploi » que 3 fois et 
aucune section ou sous-section ne lui est consacrée…
t Une promesse non tenue : le Parti conservateur s’était 
engagé à venir en aide aux travailleurs âgés, mais le pre-
mier budget Harper n’annonce qu’une « étude de faisabili-
té » (ciblant uniquement le secteur forestier). Pourtant, un 
consensus existe au Québec sur un programme de soutien 
du revenu pour les travailleurs âgés (PSRTA) auquel Qué-
bec souhaite participer… on attend toujours Ottawa.
t L’industrie forestière vit une crise majeure qui a 
causé près de 5 000 pertes d’emplois dans les régions du 
Québec au cours de l’année dernière. L’industrie du vête-
ment est aussi en détresse et accuse une perte de près de 
30 000 emplois en cinq ans. Malgré des milliards de dollars 
en surplus budgétaires, le gouvernement Harper n’a pas 
l’intention d’accorder une aide spécifique à ces industries 
et aux travailleurs…
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D ifférentes acti-
vités ont eu lieu 
dans les régions 

du Québec afin d’encoura-
ger les adultes à développer 
le goût d’apprendre tout au 
long de leur vie quel que 
soit leur âge, leur statut 
social ou leur métier. 

Une première 
au Québec
La Semaine québécoise des 
adultes en formation a été 
célébrée de manière bien 
spéciale par les grandes 
centrales syndicales. En 
effet, la CSD, la CSN, la 
CSQ et la FTQ se sont enga-
gées, par une déclaration 
commune, à promouvoir le 

droit de toutes et de 
tous à l’éducation 
et à la formation 
continue. Les cen-
trales syndicales 
réclament du gou-
vernement du Qué-
bec qu’il assume 
pleinement son rôle 
en cette matière et 
demandent au x 
employeurs un engagement 
accru dans la formation. 

Par cette déclaration 
commune, la CSD, la CSN, 
la CSQ et la FTQ recon-
naissent l’apport indénia-
ble d’une solide formation 
de base, d’un premier 
diplôme, d’une qualifica-
tion professionnelle recon-

nue et de la formation 
continue pour s’intégrer, 
se maintenir et progres-
ser en emploi, s’épanouir 
et exercer une citoyenneté 
active. 

Les centrales s’enga-
gent à travailler ensemble 
et à faire de l’éducation et 
de la formation continue 
une priorité. Elles visent 
à développer différents 
moyens pour soutenir et 
accompagner les syndicats 
dans le développement 
d’une culture de formation 
tout au long de leur vie. 

Le texte complet de la 
Déclaration est disponible 
sur le portail Internet de la 
FTQ à l’adresse : 

www.ftq.qc.ca

à l’occasion de la semaine, la FtQ, la Fondation 
de formation économique du Fonds de solidarité 
FtQ et le CrFtQ Montréal métropolitain ont 
organisé un 5 à 7 au siège social de la FtQ. Cette 
activité, qui a été animée de manière très dyna-
mique par les équipes de formation, a permis aux 
gens de réfléchir sur l’usage des nouvelles tech-
nologies en formation syndicale… et surtout de 
se rencontrer et de s’amuser !

SEmAINE QUébéCoISE dES AdUlTES EN foRmATIoN
La FTQ encourage ses membres  
à développer le goût d’apprendre!
à l’instar De plusieurs pays Dans le monDe, la 

ftq a souligné, Du 1er au 7 avril Dernier, la 

seMaine Québécoise des aduLTes en ForMaTion. 

pour la quatrième année consécutive, 

la ftq s’est associée aux partenaires Des 

milieux communautaires et synDicaux, aux 

institutions D’enseignement et aux entreprises 

pour mettre en valeur les expériences Des 

aDultes en formation et la Diversité Des lieux 

D’apprentissage. 

AlERTE  à  NoS  RéGImES  dE  RETR AITE  !
Une CaMpagne pOUr COnTrer Les 
aTTaQUes inCessanTes Des eMpLOyeUrs

C'est lors d’un séminaire organisé conjointement avec le 
Fonds de solidarité et l’UQAM que la FTQ a officiellement 

lancé sa campagne Alerte à nos régimes de 
retraite ! Une campagne d’information sur les 
régimes complémentaires de retraite. 

Plus de 130 délégués et membres de comités 
de retraire étaient présents à ce séminaire. 
Cette campagne a comme objectifs de mieux 
comprendre les conjonctures difficiles en 
matière de sécurité financière à la retraite et de 
répondre aux attentes des membres en matière 
d'investissement socialement responsable. 

Le dépliant de la campagne ainsi que plusieurs 
documents sur le sujet sont disponibles sur le 
portail de la FTQ à l’adresse : www.ftq.qc.ca

Ces documents constituent des outils précieux pour 
mieux comprendre les différences entre les régimes 
de retraite à prestations ou à cotisations déterminées. 
Ils permettent également de faire le point sur les nom
breux enjeux politiques et juridiques à suivre dans 
ce dossier, notamment pour faire face à l'attaque des 
entreprises visant à éliminer nos régimes de retraite à 
prestations déterminées. 

Parce que la retraite : ce n’est pas une question d’âge !

U N E  P R E m I è R E  AU  Q U é b E C
Toutes les personnes 
étudiantes employées d'une 
université sont syndiquées
le 25 avril Dernier, les membres Du synDicat Des étuDiants 

employés De l'uqam (sétue-afpc) ont ratifié une entente De 

principe intervenue avec l'aDministration De l'uqam.

Cette nouvelle convention collective comprend des gains 
tels des augmentations de salaire substantielles, l'affi-
chage obligatoire des postes et des congés de maternité 
et de paternité. 

Ce contrat de travail vient également clôturer une 
vaste campagne de syndicalisation pour le travail étu-
diant. Rappelons qu’en avril 2005, le SÉtuE et l'UQAM 
signaient une première convention collective s'appli-
quant aux auxiliaires d'enseignement et de recherche. 
En septembre, le SÉtuE obtenait une seconde accrédi-
tation syndicale cette fois-ci pour les travailleurs étu-

diants tels que les commis, 
les animateurs, les agents 
de liaison, les préposés aux 
stationnements et à l'ac-
cueil et les placiers des sal-
les de spectacle. 

La signature de cette 
nouvelle convention collec-
tive fait du SÉtuE le pre-
mier syndicat à obtenir un 
contrat d'emploi pour tous 
les travailleurs étudiants 
dans une université qué-
bécoise.

Bravo et bienvenue à 
la FTQ!

À  voS  ag e n daS 

La Biennale des 
femmes approche !
Le Comité de la condition féminine de la FTQ  
(CCFFTQ) est actuellement à pied d’œuvre pour 
organiser la prochaine grande Rencontre biennale 
en condition féminine. Vous pouvez déjà inscrire les 
dates et lieu à votre agenda :

Les 29 et 30 novembre 2006  
Au Centre Sheraton Montréal

Cette grande conférence est destinée à toutes les 
militantes en condition féminine et à celles dans nos 
rangs qui s’y intéressent fortement.
Plus de détails dans les semaines à venir : visitez le 
portail FTQ, section Femmes. 
Nous vous attendons en très grand nombre !

nil ataogul, vice-présidente 
du sétue, isabelle renaud, 
conseillère syndicale à l'aFpC  
et Joëlle Bolduc, présidente 
du sétue.

Légère remonTée dU TaUx de 
SyndicaLiSaTion aU QUéBec
Surprise dans le monde syndical, malgré les dif
ficultés rencontrées dans le secteur industriel 
et manufacturier, le taux de syndicalisation a 
légèrement augmenté au Québec en 2005. Les 
dernières données de Statistique Canada révè
lent que le nombre de syndiqués au Québec en 
2005 était de 1 293 100, soit 18 000 de plus qu’en 
2004. Ainsi, le taux de syndicalisation est passé de 
39,9 % à 40,2 %, soit une augmentation de 0,3 %. 
Le Québec reste la province canadienne la plus 
syndiquée. 

L’avantage d’être syndiqué
En 2005, le salaire moyen des travailleurs syndi
qués était de 20,74 $/h, et celui des nonsyndiqués 
de 16,88 $/h. Chez les hommes, le salaire moyen 
des travailleurs syndiqués était de 21,23 $/h, com
parativement à 18,75 $/h pour les nonsyndiqués, 
et chez les femmes, la rémunération du person
nel syndiqué était de 20,20 $/h et de seulement 
15,01 $/h pour les femmes non syndiquées.
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À la FpTQ en 1954
La livraison de mai 1954 
du Monde ouvrier consacre 
une Page féminine au « rôle 
de la femme dans le mou-
vement ouvrier » plus parti-
culièrement à l’intérieur des 
rangs de la Fédération pro-
vinciale du travail du Qué-
bec (FPTQ). Une Fédération 
historiquement associée à la 
tradition dite de « métiers » du 
syndicalisme, avec son image 
de « solides gaillards en bras 
de chemise et en salopette 
maniant de lourds outils », 
selon le chroniqueur du 
Monde ouvrier de l’époque.

Le Vieux Gustave veut 
rendre hommage à quel-
ques-unes de ces militantes, 
que la mémoire syndicale 
semble avoir oubliées alors 
que la mémoire collective ne 
semble vouloir reconnaître 
que les plus visibles d’entre 
elles. C’est bien humblement 
que le Vieux Gustave veut 
vous en parler, en souhaitant 
que ces noms de militantes 
puissent attirer eux aussi 
l’attention des historiens et 
historiennes du quotidien 
ouvrier et féminin.

des unions  
pour les femmes et 
pour les hommes
Contrairement au syndicalis-
me catholique, les « unions » 
internationales et laïques 
n’ont pas confiné les femmes 
à des structures réservées au 
« sexe faible ».

Les unions neutres 
n’ont évidemment pas résolu 
les ghettos d’emploi féminin, 
mais n’ont pas cédé à la créa-
tion de syndicats-ghettos 
sur la base du sexe. 
La mixité était fort 
mal vue par le clergé 
d’alors, opinion par-
tagée par une partie 
du mouvement syn-
dical québécois. Le 
Vieux Gustave vous 
en illustre un exem-
ple en reproduisant 
quelques pages d’une 
feuille volante des 
années 1950 du Syn-
dicat Catholique fémi-
nin des employées des 
Maisons Hospitalières 
de Québec et District 
Inc., avec une brève 
description des avan-
tages d’y adhérer.

hommage aux 
bâtisseurs 
d’hier
Le Vieux Gustave 
laisse la plume au 
rédacteur d’alors du 

Monde ouvrier, et vous lais-
se redécouvrir ces femmes 
qui ont contribué à bâtir 
cette grande et belle maison 
qu’est devenue la FTQ.

dans l’industrie du 
vêtement pour dames
« Qui ne saurait apprécier le 
grand mérite des femmes qui 
ont contribué à la transition 
qui s’est opérée dans l’indus-
trie du vêtement des femmes, 
industrie où les travailleuses 
étaient réellement exploitées 
avant les années 30 et où, à 
l’heure actuelle, elles jouis-
sent d’un régime de vie rai-
sonnable. »

« On pourrait mention-
ner, par exemple, Mlle Yvette 
Charpentier, âme dirigean-
te pendant bien des années 
de la Montréal Dressmakers 
Union et présentement direc-
trice de l’activité d’éducation 
de l’International Ladies’ 
Garment Workers’ Union1 ; 
Mlle Annette Langevin, 
organisatrice et négociatrice 
de haute capacité, qui a été 
pendant plusieurs années 
sous-directrice de la Mont-
réal Dressmakers Union et 
est maintenant sous-gérante 
du Comité paritaire de l’in-
dustrie de la robe de la pro-
vince de Québec (...la pre-
mière femme à occuper un 
tel poste dans le Québec);  
Mlle Cécile Leblanc, agent 
d’affaires de la plus haute 
compétence qui en plus de 
travailler activement 
pour son syndicat, est 
déléguée et dirigeante 
hors pair du Conseil 
des Métiers et du 
Travail de Montréal;  

Mme Guillemette ,  p ré -
sidente compétente et capa-
ble de l’unité locale 262 de  
l’ILGWU, dont l’effectif se 
chiffre par 7 000 membres. »

dans l’industrie 
du tabac
« Les femmes ont également 
joué un rôle indispensable 
dans l’organisation syn-
dicale de l’industrie du tabac.  
Mlle Cécile Clément, qui non 
seulement a contribué à l’or-
ganisation efficace des tra-
vailleuses de l’établissement 
où elle travaillait mais a éga-

lement aidé bénévolement et 
sans réserve à organiser pres-
que tous les établissements de 
transformation du tabac au 
Canada, est une des femmes 
qui se sont placées au premier 
rang dès le tout début de l’or-
ganisation syndicale de cette 
industrie. Elle occupe encore un 
poste important dans son unité 
locale. Mlles Rose Lacombe, 
Olga Langevin, Jeannette 
Galarneau, Rose Rousseau, 
Thérèse Beaulieu et Mary 
Grottole font également du 
travail exceptionnel comme 
dirigeantes de leur unité locale 
respective. »

dans l’industrie 
chimique
« Dans l’industrie chimique, 
relativement nouvelle au 
Canada, il se trouve égale-
ment nombre de femmes qui 
travaillent en collaboration 
avec les hommes à la négo-
ciation de meilleures condi-
tions pour leurs compagnons 
de travail et leurs familles. 
Nous nous devons de men-
tionner Mlle Lucille Hert, 
qui se place au premier 
rang non seulement dans les 
affaires de son unité loca-
le, dont elle est secrétaire-
trésorière, mais également 
dans toute activité sociale et 
d’organisation syndicale de 
son syndicat international 
au Canada. Mlle Jeannette 
Descent, secrétaire-archi-
viste du Conseil régional 
des travailleurs de l’indus-
trie chimique, est une autre 
syndiquée dont l’entière col-
laboration dans les affaires 
syndicales ouvrières peut se 
comparer avantageusement 
à celle des travailleurs mem-
bres de son syndicat. »

dans l’industrie 
du textile
« Il est indéniable que les fem-
mes ont joué un rôle prépon-
dérant dans l’organisation de 

l’industrie textile, et il sera 
sûrement impossible d’en ren-
dre témoignage à toutes, mais 
nous pourrions mentionner 
Mlles Christine Bélanger, 
Élizabeth Thériault, Éva 
Mufford et Ruth Smith, 
sans oublier l’infatigable Mlle 
Nola Dubeau qui est secré-
taire de l’unité locale 192 
depuis un bon nombre d’an-
nées. »

dans l’administration 
des centrales 
syndicales
« Notre vaste mouvement syn-
dical pourrait-il fonctionner 
avec succès sans les connais-
sances et la compétence de 
femmes remarquables comme 
Mlle C.M. Mahoney du siège 
social du Congrès des Métiers 
et du Travail du Canada qui, 
pendant un grand nombre 
d’années, a mis au service des 
administrations successives 
du Congrès, un grand dévoue-
ment et une abondance de 
connaissances précieuses? Il y 
a aussi Mlle Yvonne Pouget 
du Brotherhood of Railway 
Carmen dont la connaissan-
ce approfondie des problèmes 
du Brotherhood a rendu de 
grands services à de nom-
breux dirigeants et membres 
de cette grande organisation.

Mais n’oublions pas 
non plus Mlle Hélène Anto-
nuk, secrétaire exécutive de 
la Fédération du Travail 
du Québec, qui est chargée 
non seulement de l’admi-
nistration des affaires de la 
Fédération, mais qui aussi 
est éditeur de sa publication 
officielle “Le Monde ouvrier”. 
Son travail de traduction des 
constitutions des syndicats et 
de volumes sur la procédure 
parlementaire, de l’anglais 
au français, a été d’une gran-
de utilité dans la conduite 
des affaires syndicales dans 
la province de Québec où la 
plupart des réunions se font 
dans les deux langues. »

Un long voyage, 
un long chemin
« Quand on part pour un long 
voyage, le premier pas, c’est 
la moitié du chemin de fait ». 
N’oublions pas ces femmes, 
injustement méconnues, qui 
ont posé ces premiers pas 
sur le chemin de l’égalité et 
de l’équité. Un humble et 
respectueux merci du Vieux 
Gustave.

Le Vieux Gustave

1.  uiovD, aujourd’hui unite Here, tou-
jours affiliée à la ftq

figures (méconnues) Du mouvement ouvrier

Portraits de femmes dessinés sur le sable...

 Certains avantages d’un 
syndicat catholique et 
exclusivement féminin, qui 
rappellent au vieux gustave ce 
refrain d’une vieille chanson 
syndicale américaine de Joe 
hill : « You’ll get pie / in the sky 
/ when you’ll die / way up high! ».

 pour certains, la mixité 
était pernicieuse pour les 
travailleuses, de là, la mise sur 
pied de syndicats exclusivement 
féminins.

surnommée « la belle hélène ». 
hélène antonuk était à elle seule 
la « permanence » de la FptQ, les 
officiers étant bénévoles.

« la grande dame des 
midinettes » comme on la 
surnommait. Yvette Charpentier 
est née en 1901, elle a 
commencé à coudre des robes 
à l’âge de 10 ans. organisatrice 
et négociatrice, elle se dévouera 
au service de l’éducation de 
l’uiovd. retraitée en 1970, 
elle est décédée en 1976. une 
petite rue porte son nom près 
de la station de métro honoré-
Beaugrand.
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BULLETIN SANTÉSÉCURITÉ

À la Source

L e 11 octobre 2005 est 
un jour sombre pour 
la quarantaine de 

travailleurs de la compa-
gnie Transpavé de Saint-
Eustache, une entreprise 
de fabrication de pavé 
uni. Un jeune travailleur 
de 23 ans, Steve L’Écuyer, 
qui vient à peine d’obtenir 
sa permanence, est affec-
té pour un remplacement 
d’une quinzaine de minu-
tes à une machine indus-
trielle. Quelques minutes 
plus tard, le jeune homme 
est happé par la pince à 
pavé et meurt écrasé.

Que s’est-il passé ? 
C’est à la fois simple et 
pathétique. En conféren-
ce de presse le président 
de la FTQ, Henri Massé, 
accompagné par des collè-
gues de Steve, du président 
de la section locale 1999 
du syndicat des Teamsters, 
Serge Bérubé, du secrétai-
re-trésorier de la section 
locale, Hervé Trudel et de  
Me Marie-France Veilleux, 
ont expliqué que le dis-
positif de sécurité de la 
machine, ce que l’on appel-
le « l’œil magique », protégé 

dans une armoire cadenas-
sée, avait été débranché par 
l’employeur. Par ce geste, la 
direction voulait tout sim-
plement préserver sa pro-
duction en évitant que la 
machine s’arrête lorsqu’il y 
a danger.

L’entreprise Transpa-
vé de Saint-Eustache traîne 
un lourd dossier de délin-
quance à la CSST. Après 
la mort de Steve, il y a eu 
enquête du coroner, enquê-
te de la police et enquête de 
la CSST. Depuis 2003, le 
procureur général du Qué-
bec peut déposer des accu-
sations au criminel contre 
un employeur négligent. 
C’est ce que réclament la 
FTQ et les Teamsters.

« Nous n’avons pas le 
pouvoir de porter des accusa-
tions mais nous avons celui 
d’exiger que les autorités fas-
sent preuve d’un peu plus 
de diligence, avec toutes les 
informations dont elles dis-
posent, pour prendre leurs 
responsabilités et agir avec 
tous les instruments juri-
diques dont elles disposent, 
y compris des accusations 
au criminel », a fait valoir 
Serge Bérubé.

Pour le prési-
dent de la FTQ, 
Henri Massé, 
a s s e z  c ’e s t 
assez. Le sub-
stitut du pro-
cureur général 
du Québec doit 
mettre au pas 
les entreprises 
qui se moquent 
de la santé et de 

la sécurité des travailleurs. 
« Il est plus que temps que 
la CSST annonce publique-
ment ses conclusions dans 
ce dossier, que la sécurité 
publique dévoile son rapport 
d’enquête et que le substitut 
du procureur général prenne 
ses responsabilités.

En restant silencieux 
dans le dossier du décès de 
Steve L’Écuyer, les autori-
tés, la CSST et le procureur 
général du Québec, se ren-
dent complices de la mort 
d’un travailleur ».

hervé trudel, secrétaire-trésorier de la section locale 1999 de 
teamsters Québec, Me Marie-France veilleux, henri Massé, 
président de la FtQ, et serge Bérubé, président de la section 
locale 1999 de teamsters Québec.

COUp De ChaLeUr : aTTenTiOn Danger
Avec l’arrivée des beaux jours les travailleurs doivent se 
méfier du soleil, de la chaleur et de l’humidité. Chaque 
année, des dizaines de travailleurs sont victimes de ce que 
l’on appelle les coups de chaleur.
Le risque de coup de chaleur est plus important lors des 
premières journées chaudes, parce que le corps n’est pas 
encore habitué à la chaleur. Il faut au moins cinq jours au 
corps pour s’acclimater. 
Le coup de chaleur se produit brusquement lorsque le 
corps ne réussit plus à se refroidir efficacement. La tempé
rature corporelle normale de 37°C augmente pour attein
dre et même dépasser les 40°C. C’est le coup de chaleur.
Les travailleurs 
oeuvrant à l’ex
térieur ou dans 
des endroits clos 
mal ventilés, ou 
près de machi
nes dégageant 
une grande 
chaleur doivent 
être particuliè
rement attentifs 
aux différents 
symptômes du 
coup de chaleur. 
Les travailleurs 
qui ont des pro
blèmes de santé, 
qui prennent des 
médicaments 
sont plus expo
sés aux coups de 
chaleur.

tr anspavé

accident mortel à st-eustache
la ftq et les teamsters réclament le Dépôt D’accusations criminelles contre une 

entreprise De saint-eustache présumée responsable De la mort D’un travailleur.

l E S  v o I x  d E  l A  f T Q  à  l A  C l P
une partie des 62 membres représentant la FtQ à la Commission des lésions professionnelles (Clp). les 
membres FtQ à la Clp sont présents dans toutes les régions du Québec. ils ont le droit d’interroger les 
parties et interviennent auprès du tribunal administratif pour influencer les décisions du commissaire.

la FtQ organise annuellement deux rencontres pour ses membres Clp, afin de leur fournir de la 
formation médicale, une mise à jour de la jurisprudence et aussi pour souligner l’importance de leur 
rôle de représentation des travailleuses et travailleurs accidentés auprès du tribunal.
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www.csst.qc.ca
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près De 300 personnes, 

principalement Des 

membres De la ftq, ont 

participé, Dans la nuit Du 27 

au 28 avril, à une vigile à la 

mémoire Des travailleuses 

et Des travailleurs blessés 

ou DécéDés au travail.

a insi, quelque 223 croix 
blanches, représentant 
le nombre de person-

nes tuées dans des accidents 
de travail en 2005, ont été 
dressées devant les bureaux 
de la CSST à Montréal. Sur 
les croix, étaient inscrits le 
prénom de chacune des vic-
times, ainsi que la date du 
décès. Pour la FTQ il est 
important de rappeler à la 
CSST que la loi protégeant 
les travailleurs doit être plus 
sévère.

La FTQ déplore la 
timidité de la cSST 
en santé-sécurité
Lors d’un point de presse, le 
président de la FTQ, Henri 
Massé, a réclamé une impor-
tante hausse des amendes et 
le dépôt d’accusations crimi-
nelles contre les entreprises 
négligentes.

Au Québec, les amen-
des imposées par la CSST 
aux entreprises qui compro-
mettent la santé et la sécu-
rité des travailleurs varient 
entre 5 000 $ et 20 000 $, 
que le travailleur soit blessé 
ou mort. Des amendes qui 
n’ont pas augmenté depuis 
l’adoption de la loi il y a 
27 ans. En comparaison, les 
amendes sont de 1 million $ 
au fédéral, de 500 000 $ en 
Ontario et en Colombie-
Britannique et de 250 000 $ 
dans la plupart des autres 
provinces.

Au Québec, les ours 
noirs ont plus de valeur 
qu’un travailleur décédé. 
Ainsi, un braconnier en pos-
session illégale de vésicules 
biliaires d’ours noir s’expose 
à une amende de 300 000 $. 
Cherchez l’erreur !

« Il faut effectuer un 
virage important en augmen-
tant le nombre d’inspecteurs, 
en haussant substantielle-
ment le montant des amen-
des auxquelles s’exposent 
les employeurs délinquants 
ou criminels et en passant 
clairement le message qu’un 
décès en milieu de travail ou 
lié au travail, c’est un décès 
de trop que notre société ne 
saurait tolérer.

Tant qu’il en coûtera 
moins cher de sacrifier la vie 
d’un travailleur que d’être 

pris à braconner, il s’en trou-
vera pour continuer à jouer à 
la roulette russe avec la vie 
de travailleurs. Il faut que ça 
cesse ».

Des quelque 200 ins-
pecteurs de la CSST, il 
faut savoir qu’à peine 80 
oeuvrent dans le monde de 
l’industrie de la construc-
tion. Ceux-ci ne visitent que 
5 % des chantiers, ce qui est 
inconcevable.

Un peu d’histoire
Rappelons que c’est à l’ini-
tiative d’un syndicat cana-
dien (SCFP) que le 28 avril 
a été désigné par le Bureau 
international du travail, 
(BIT) Journée mondiale de 
la Sécurité et de la Santé au 
travail. Ainsi, depuis avril 
1996, quelque 70 pays com-
mémorent à chaque année 
le nombre effarant de tra-
vailleuses et de travailleurs 
morts, blessés au travail ou 
ayant contracté une maladie 
professionnelle.

Selon la Confédération 
internationale des syndicats 
libres (CISL) et l’Organisa-
tion internationale du tra-
vail (OIT), chaque année 
plus de 2 millions de tra-
vailleuses et de travailleurs 
perdent la vie en raison de 
leur emploi, ce qui représen-
te près de 5 000 travailleurs 
morts dans le monde tous 
les jours. Au Québec en 
2005, 223 personnes sont 
mortes victimes d’accidents 
de travail et 125 900 ont 
subi des blessures ou lésions 
professionnelles. 

développer une 
culture de la 
prévention chez 
les jeunes
Malheureusement la FTQ 
constate que plus de 20 000 
jeunes de 15 à 24 ans se 
blessent chaque année au 
travail. Bon nombre de ces 
accidents auraient pu être 
évités si un minimum de 
précautions avaient été pri-
ses. Parmi les causes d’ac-
cidents, on retrouve les 
horaires de travail irrégu-
liers, le travail répétitif, et 
la manipulation de charges 
lourdes. Il faut aussi souli-
gner l’absence de formation 
lors de l’arrivée des jeunes 
dans leur nouvel emploi, le 
manque d’expérience et la 
gêne. De peur de déplaire au 
patron, certains ne veulent 
pas dire NON à une tâche 
dangereuse. D’ailleurs la 
plupart du temps, ils ne sont 
pas au fait de leurs droits, 
comme celui de refuser d’ac-
complir un travail compor-
tant certains risques.

La FTQ revendique 
d’ailleurs qu’une forma-
tion en santé et sécurité au 
travail soit donnée dès le 
secondaire.

Nous ne vous oublions pas…
M
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lors du point de presse : henri 
Massé en compagnie de Jocelyn 
dupuis et richard goyette, 
respectivement directeur 
général et directeur général 
adjoint de la FtQ-Construction
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L I S T E  D E S  C O N F L I T S  F T Q  A U  1 6  M A I  2 0 0 6
employeur ville nombre De synDicat Début Du 
  travailleurs   conflit
super c, division de métro richelieu inc. beauport  100 tuac-503 2004-07-30
laurenco « les moulins maple leaf ltée » sainte-catherine 16 métallos-7625 2005-03-02
Domtar lebel-sur-quévillon 425 scep-1492 2005-11-24 (lock-out)
max meilleur & fils limitée ferme-neuve 120 scep-2995 2006-02-20
va transport boucherville 60 teamsters-106 2006-03-13 (lock-out)

LeS moTS QU’iL FaUT
nouvelle façon d’écrire le numéro de téléphone
étant donné que le code régional sera obligatoire très 
bientôt dans la signalisation du numéro de téléphone, 
voilà la façon de l’écrire : 514 383-8000 ou encore, pour 
les numéros de téléphone sans frais : 1 800 567-8383 

Même chose pour le numéro de télécopieur :  
514 383-8001 

autre information utile 
dans une adresse écrite en continu, il suffit de lais-
ser un seul espace entre la province et le code postal.

ex. : 565, boulevard Crémazie est, bureau 12100, 
Montréal (Québec) h2M 2W3

sur les en-têtes de lettre et sur les cartes professionnel-
les, on écrit de préférence en toutes lettres téléphone 
et télécopie ou encore télécopieur, car les abréviations 
de ces mots se ressemblent et risquent de porter à 
confusion.

Source : office québécois de la langue française (oQLF)

merci aux donneurs et aux bénévoles 
de la clinique de sang de la fTq!
Un peu plus de 200 personnes ont participé à la clinique de 
sang de la FTQ à son siège social du boulevard Crémazie. 
Un grand merci à tous ceux qui ont donné de leur sang, 
aux nombreux bénévoles qui ont consacré leur journée à 
cette importante activité de la FTQ et aux coordonnateurs 
de la journée Gérald Castilloux (FIPOE) et Sylvie Desgagnés 
(AIFTQ).

gérald 
Castilloux 

en 
compagnie 

de 
bénévoles

compLexe mULTi-SporTS À SherBrooke
UN exemPle De PPP qUi CoûTera  
22,5 millioNS $ aUx CoNTriBUaBleS !
La Ville de Sherbrooke s’est engagée dans un partena
riat publicprivé (PPP) pour le financement et l’exploita
tion du centre Multisports. Bien que la FTQ et le SCFP 
ne s’opposent pas à l’idée de l’ajout d’un complexe 
sportif, trop de questions sont encore sans réponse. La 
FTQ et le SCFP ont demandé publiquement à ce que 
toute la lumière soit faite sur ce dossier. 
« Avant d’aller de l’avant avec ce projet, les citoyens doivent 
avoir en main toutes les données qui permettent de juger si 
c’est une bonne affaire ou non. Un engagement de la Ville 
pour 40 ans, ce n’est pas banal », a fait savoir par voie de 
communiqué de presse le représentant du Conseil régio
nal FTQ en Estrie, le confrère Marc Bellemare. 
Rappelons que les médias ont rapporté que la Ville de 
Sherbrooke s’engage à payer à la compagnie AXOR des 
annuités de 363 000 $ indexées chaque année durant 40 
ans, tout en lui assurant un congé de taxes d’affaires et 
foncières évalué à 200 000 $ par année. Cela représente 
un engagement total des contribuables de plus de 22,5 
millions en dollars d’aujourd’hui pour un investissement 
privé estimé à 11,9 millions !
Les pressions de la FTQ ont porté fruits; la Ville a finale
ment transmis certains documents. La FTQ et le SCFP sont 
présentement à faire l’analyse. C’est un dossier à suivre !

Steve Joyal

Steve Joyal est entré en fonc
tion au Service de la compta
bilité en avril dernier. Celuici 
a été embauché à la suite du 
départ de JeanMarc Wassef, 
maintenant analyste finan
cier au Fonds de solidarité. 
Spécialiste des technologies 
de l’information, Steve Joyal 
œuvre dans le domaine de 
l’informatique depuis plu
sieurs années. Il a fait carrière 
notamment pour une firme 
de consultants, le Groupe 
LGS et chez IBM Canada. Ces 
années lui ont permis d’ac
quérir une grande expertise 
dans la gestion des systèmes 
informatiques et dans leur 
implantation. 
Bienvenue Steve et bonne 
chance JeanMarc !

P l U S I E U R S  A R R I v é E S  à  l A  f T QToUT UN Bail

Après quarantedeux ans de 
service à la FTQ, la consoeur 
Claire Martin, qui fait partie du 
personnel de soutien, a pris 
sa retraite le 11 mai dernier. 
Claire a débuté sa carrière à la 
FTQ en 1964 comme secrétai
re au Service d’organisation 
FTQCTC, poste qu’elle occu
pera pendant deux ans. Par la 
suite, elle a travaillé comme 
responsable de l’envoi du 
Monde Ouvrier et comme 
responsable du service de la 
comptabilité. À partir de 1989 
et jusqu’au moment de sa 
retraite, Claire a été la secré
taire de plusieurs des services 
de la FTQ : le Service d’organi
sation (Comcor), la santé et la 
sécurité du travail, le soutien 
aux luttes, la condition fémi
nine et la francisation.
L’équipe du Monde Ouvrier 
offre ses meilleurs vœux à la 
consoeur Claire, l’une des rares 
personnes à la FTQ à avoir été 
embauchée par le premier 
président, Roger Provost.

isabelle Coulombe

La FTQ vient d’accueillir une 
nouvelle salariée au Service 
de l’éducation. Isabelle 
Coulombe s’est jointe à 
l’équipe en mars dernier. 
Titulaire d’une maîtrise en 
histoire, Isabelle a essentiel
lement œuvré en éducation 
des adultes, principalement 
pour la Direction de la for
mation générale des adultes 
du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport. 
Longue carrière à la FTQ 
Isabelle !

Pierre laliberté

C’est Pierre Laliberté qui 
prend la relève d’Émile Vallée 
comme conseiller politique 
de la FTQ. Pierre Laliberté 
arrive du Congrès du travail 
du Canada où il occupait le 
poste d’économiste prin
cipal depuis 2001. Il a pré
cédemment travaillé pour 
le syndicat des Métallos en 
tant que conseiller techni
que. Originaire de Montréal, 
détenteur d’un doctorat en 
sciences économiques de 
l’Université du Massachusetts, 
Pierre a également enseigné 
et travaillé pour des organis
mes aussi différents que la 
Caisse de dépôt et de place
ment du Québec, le Conseil 
canadien de développement 
social ainsi que le ministère 
des Relations internationales 
du Québec.
Bienvenue Pierre et longue 
vie à la FTQ !

atïm león

Diplômé de sciences poli
tiques, Atïm León a fait 
son entrée au Service de  
la recherche de la FTQ à  
l’automne dernier. Aupa
ravant, il était dans l’équipe 
du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) à 
titre de coordonnateur de la 
Coalition québécoise contre 
les ateliers de misère, un 
regroupement de syndicats, 
d’ONG et d’associations étu
diantes qui mène campagne 
contre l’exploitation dans 
l’industrie du vêtement. Il a 
aussi été attaché politique 
de la ministre des Relations 
internationales du Québec 
et conseiller en relations 
internationales au sein de 
l’Organisation universitaire 
interaméricaine (OUIIOHE).
La meilleure des bienvenues 
à la FTQ Atïm !

appui aux 
grévistes de 
la scierie max 
meilleur de 
ferme-Neuve 
Plus de 150 manifes
tants ont participé, le 
5 avril dernier, à une 
grande marche d'ap
pui aux grévistes de 
la scierie Max Meilleur 
de FermeNeuve. « Les 
gens sont venus pour 
manifester leur solida-
rité aux travailleurs et 
pour dénoncer l'attitude 
intransigeante des repré-
sentants patronaux », a 
déclaré Dany Vaudry, 
président de l'unité de 
la section locale 2995, 
du Syndicat canadien 
des communications, 
de l'énergie et du papier 
(SCEPFTQ). 
Le président de la 
FTQ, Henri Massé, et 
le viceprésident exé
cutif du SCEP, Clément 
L'Heureux, étaient pré
sents afin de manifes
ter leur soutien aux 
140 grévistes en conflit 
depuis le 20 février 
dernier. 
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contestation des 
unités d’accréditation 
et dédale juridique
À chacune des requê-
tes en accréditation 
déposées par les diffé-
rentes sections locales 
des TUAC, Wal-Mart 
a contesté la définition 
de l’unité d’accrédita-
tion et demande que le 
plus grand nombre de tra-
vailleuses et de travailleurs 
possible soit inclus dans la 
demande d’accréditation. 
Le but recherché : rendre 
le syndicat minoritaire. 
Quand cela ne suffit pas, le 
géant conteste la légitimité 
de la Commission des rela-
tions du travail devant la 
Cour supérieure, rejette les 
conclusions de cette derniè-
re et se rend jusque devant 
la Cour d’appel. 

Malgré toutes ses ten-
tatives, Wal-Mart a été 
déboutée. Le géant du com-
merce de détail a utilisé 
cette tactique dans les dos-
siers des magasins de Saint-
Hyacinthe et de Hull.

Les TUAC sont toujours 
en attente d’une décision de 
la Cour supérieure concer-
nant la requête en accrédi-
tation pour le magasin de 
Hull. Rappelons que Wal-
Mart contestait le fait que la  
 

 

 

section locale 486 se soit 
désistée et que la section 
locale 502 ait déposé majo-
ritairement une requête en 
accréditation.

procédures 
d’imposition pour 
une première 
convention collective
Jonquière – Plus d’un an 
après la fermeture du maga-
sin de Jonquière, le proces-
sus d’imposition d’une pre-
mière convention collective 
est toujours en cours. À la 
fin de 2005, la section locale 
503 des TUAC a de plus 
déposé des plaintes en vertu 
de l’article 15 du Code du 
travail, argumentant que la 
fermeture s’apparentait à des 
congédiements pour activi-
tés syndicales. Wal-Mart a 

été reconnue coupable dans 
trois cas types. Les auditions 
se poursuivent et tous atten-

dent les décisions finales 
pour les quelque soixan-
te autres plaintes.

Saint-Hyacinthe, 26 
ans pour atteindre le 
maximum de l’échel-
le salariale – Malgré 
trois jours d’audition 

devant l’arbitre Corriveau, 
la négociation piétine tou-
jours sur deux points qui 
démontrent bien la volonté 
de Wal-Mart de faire retar-
der le processus. Le princi-
pal point en litige demeure 
l’échelle salariale. Wal-Mart 
tient mordicus à ce que sa 
propre échelle s’applique. 
Ce qui est tout à fait inac-
ceptable. Selon cette échelle, 
une ou un salarié à plein 
temps travaillant 28 heures 
par semaine devrait attendre 
26 ans avant d’atteindre le 
maximum salarial.

Le droit à la syndicalisa-
tion et à la négociation sont 
des droits fondamentaux 
que Wal-Mart n’a de cesse 
de contester. Mais les TUAC 
sont déterminés à faire en 
sorte que les travailleuses et 
les travailleurs de Wal-Mart 
puissent un jour exercer 
leurs droits dans la justice 
et le respect.

Les TUAC cumulent les victoires 
juridiques dans le dossier Wal-Mart
Wal-mart est antisynDical, c’est bien connu. que ce soit à saint-hyacinthe, à jonquière, 

hull ou ailleurs au canaDa, les travailleurs et travailleuses unis De l’alimentation et 

Du commerce (tuac) cumulent les victoires face au géant Du commerce De Détail qui 

s’amuse à utiliser à outrance toutes les procéDures juriDiques possibles et impossibles 

pour empêcher ses « associés » D’être représentés par un synDicat. mais les tuac ne s’en 

sont pas laissé imposer et ont eu gain De cause.

Dring dring…  
Bell répond enfin 
aux demandes de 
ses téléphonistes
Longtemps inscrite aux abon
nés absents, Bell Canada a fina
lement accepté un projet de 
règlement dans le honteux dos
sier de l’équité salariale des télé
phonistes de la multinationale.

Après 14 années d’attente, et 
une longue, très longue bataille 
judiciaire qui s’est transportée 
jusqu’en Cour suprême, le SCEP 
a finalement obtenu satisfaction. 
Ainsi, quelque 4765 téléphonis
tes et employées de soutien tra
vaillant ou ayant travaillé chez 
Bell, entre 1993 et 1999, vont se 
partager 104 millions de dollars.

Rappelons que depuis 1992 Bell, 
en multipliant les interventions 
devant les tribunaux, a tout fait 
pour se soustraire au program
me d’équité salariale, au mépris 
de ses travailleuses. Le projet 
de règlement doit maintenant 
être entériné par les travailleu
ses. Fait à souligner, il ne reste 
que 200 des 4765 téléphonis
tes ayant droit au règlement qui 
sont toujours à l’emploi de Bell.

la ftq s’est présentée le 

23 mai Dernier Devant la 

commission Des affaires 

sociales afin De faire 

entenDre sa position sur 

les suites à Donner au 

jugement chaoulli.

I nitiée en 1997, l’affai-
re Chaoulli a trouvé 
son dénouement le 9 

juin 2005 dans un juge-
ment de la Cour suprême. 
Ce dernier lève l’interdic-
tion de souscrire à une 
assurance privée afin de 
recevoir auprès de méde-
cins non participants à 
la RAMQ des soins nor-
malement prodigués par 
le secteur public, dans le 
but quasi exclusif de rédui-
re les listes d’attente. Le 
gouvernement du Québec 
avait alors obtenu un sur-
sis d’un an pour répondre 
au jugement.

Dans son document 
de consultation, le minis-
tre Couillard propose la 
garantie d’accès pour les 
services d’oncologie et de 
cardiologie à l’intérieur du 
secteur public. Pour cer-
taines chirurgies (genoux, 
hanches et cataractes) 
pour lesquelles l’interdic-
tion de l’assurance pri-
vée serait levée, cet accès 
pourrait être étendu à de 
nouvelles cliniques spé-
cialisées privées. De plus, 
au-delà de neuf mois de 
délai fixé par un méde-
cin spécialiste à l’intérieur 
d’un établissement local, 
un second délai de trois 
mois serait octroyé mais 
cette fois-ci à travers tous 
les établissements du Qué-
bec ou auprès des clini-
ques spécialisées. À défaut 
de respecter ces délais, les 
traitements seraient effec-
tués en clinique privée ou 
à l’extérieur du Québec.

La FTQ est contre la 
levée de l’interdiction du 
recours à l’assurance pri-
vée. L’amélioration consta-
tée depuis 1997 dans la 
gestion des listes d’attente 
et dans le raccourcissement 
des délais rend pour ainsi 
dire caduque la conclusion 
de la Cour, dans la mesure 
où des solutions ont été 
apportées et continueront 
de l’être. La FTQ s’est pro-
noncée pour le recours à 
la clause de dérogation, 
étant entendu qu’il y a 
lieu d’agir rapidement afin 
d’améliorer notre système 
de santé.

Tout en reconnais-
sant la nécessité de pou-
voir bénéficier des soins 
de spécialistes dans des 
délais acceptables, il faut 
tout mettre en œuvre pour 
faciliter l’accès aux servi-
ces de santé dès l’origine, 
auprès des généralistes et 
des médecins de famille.

 Avant de s’en remet-
tre à des cliniques spécia-
lisées, il y a lieu de pren-
dre les moyens nécessai-
res pour rendre plus effi-
caces les établissements 
publics, en permettant 
par exemple l’ouverture 
des salles d’opération sept 
jours par semaine et au-
delà des heures actuelles de 
fermeture. La vaste majo-
rité des médecins se plai-
gnent de ne pouvoir opérer 
que moins d’une journée 
par semaine… Enfin, il 
faut mettre les bouchées 
doubles pour résoudre 
l’épineux problème de la 
pénurie de personnel, car 
sans ressources, aucune 
solution convenable ne 
saurait être apportée aux 
problèmes vécus dans la 
santé. 

Pour en savoir plus, 
visitez le portail de la 
FTQ. Vous y trouverez le 
mémoire de la FTQ.
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6 t sCFp : ville de rouyn-noranda (rouyn-noranda), 
Black & Mcdonald ltd. (gatineau), ville de l'ancienne-
lorette (l'ancienne-lorette), Municipalité de 
saint-augustin-de-desmaures (saint-augustin-de-
desmaures) 
t tuaC : les marchés d'aliments naturels tau inc. 
(laval), provigo distribution inc. (rawdon), rolf C. 
hagen inc. (saint-laurent), rolf C, henri laflamme inc. 
– iga laflamme – (gatineau), les Boulangeries Weston 
Québec limitée (gatineau), iga Famille Martine (dollard-
des-ormeaux), les entreprises gilles leblanc limitée 
(papineauville), les entreprises Michel lapierre inc. 
(rosemère), groupe Bocenor inc. (lévis), granilac inc. 
(saint-nazaire), hamel inc. (saint-romuald), labrador 
laurentienne inc. (nicolet)
t teamsters : Municipalité de denholm (denholm), 
gurit (Canada) inc. (Magog), sleeman - unibroue (plus 
d'une région), les immeubles Jacques robitaille inc. 
(sainte-Foy), 9155-5466 Québec inc. –resto-Bar le 
tremblay – (Chicoutimi), services sanitaires rodrigue 
Bonneau inc. (roberval et autres)
t sQees : résidence notre-dame de hull inc. (hull), 
Centre de la petite enfance hippo plus (Beauport), 
Coopérative de services à domicile de la MrC de 
Montmagny (Montmagny)
t ues : rôtisserie st-Jérôme inc. (saint-Jérôme), 
villégiature lac Carling inc.(lachute et Brownsburg-
Chatham), 157971 Canada inc., faisant affaires sous le 
nom de service d'entretien signature saint-laurent, 
signature laval, signature Montréal, signature 
Montréal-nord, signature salaberry-de-valleyfield 
t sepB : Caisse populaire desjardins du sault-au-
récollet (Montréal) 
t union internationale des travailleurs du verre, mou-
leurs, poterie, plastique et autres : superieur propane, une 
division de superieur plus inc. (laval et autres)
t syndicat des pompiers et pompières du Québec : 
paroisse de saint-hippolyte (saint-hippolyte), régie inter-
municipale le géant (normandin et autres) 
t Métallos : agence de sécurité sécur-action inc. 
(Montréal et Brossard), sécurité des deux-rives ltée 
(sainte-thérèse et longueuil), les voitures robert inc. 
(st-pie), service de sécurité riviera (ottawa et dollard-
des-ormeaux), venmar Ces, inc. (saint-léonard-d'as-
ton), galénica inc. (saint-liboire), recyclage d'alumi-
nium Québec inc. (Bécancour), alsa aluminium Canada 
inc. (Bécancour), Charl-pol portneuf inc. (portneuf) 
t alliance de la fonction publique du Canada : 
université de Montréal (Montréal), Corcordia 
university (Montréal)
t Conseil du Québec-unite here : échantillonnage & 
distribution dan Murphy inc. (Cowansville) 

B i e n v e n U e  À  L a  F T Q

J U g e m e N T  C h a o U l l i

La FTQ est ferme : NON à l’assurance privée!


