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Cette année, le thème
de la Fête
internationale des
travailleuses et des
travailleurs, le 1er mai,
est Virage à droite
interdit ! Disons qu’il
est plutôt à propos
avec les tendances de
certains politiciens à
vouloir nous ramener
une génération en
arrière.

Dans l’actuel contexte
de mondialisation néo-
libérale, un virage à
droite s’opère et un
projet de
déconstruction de
notre société s’articule.
Les mots d’ordre de ce
projet : privatisation,
déréglementation,
exploitation, réduction
des droits des
travailleuses et
travailleurs,
démantèlement des
programmes sociaux,
concentration de la
richesse dans les mains
de quelques-uns et
usurpation des
pouvoirs de l’État…
Nous combattons ce
projet et disons haut et
fort : Virage à droite
interdit!

Le matériel sera
disponible sous peu
dans toutes les régions.
Nous vous invitons à
participer en grand
nombre aux diverses
activités du 1er mai, en
particulier la grande
manifestation de
Montréal.

S P É C I A L  É L E C T I O N S

La FTQ lance un appel pressant
à barrer la route à l’ADQ 
EN DÉVOILANT LA PLATE-

FORME ÉLECTORALE DE LA

FTQ, À LA MI-MARS,

QUELQUES JOURS AVANT LE

DÉCLENCHEMENT DES

ÉLECTIONS, HENRI MASSÉ ET

RENÉ ROY AVAIENT LANCÉ

UN APPEL PRESSANT AUX

500 000 MEMBRES DE LA

CENTRALE AFIN QU’ILS

FASSENT BARRAGE À L’ADQ

LORS DES ÉLECTIONS DU 14

AVRIL. LA FTQ, SES

SYNDICATS ET SES CONSEILS

RÉGIONAUX SONT TRÈS

PRÉSENTS DURANT LA

CAMPAGNE ÉLECTORALE

QUI, EN RAISON DES ENJEUX

EN CAUSE, EST L’UNE DES

PLUS IMPORTANTES DES

QUARANTE DERNIÈRES

ANNÉES.DÉTAILS EN PAGE 3

L es dirigeants de la
FTQ, qui avaient
lancé un vibrant ap-

pel à manifester, ont rappe-
lé la position de la centrale
en faveur d’une solution pa-

cifique à la crise irakienne,
dans le cadre des Nations
unies. Cette position est cel-
le de la Confédération inter-
nationale des syndicats
libres (CISL), la grande cen-

trale mondiale qui regroupe
158 millions de membres
dans 150 pays et dont Hen-
ri Massé est membre du
conseil exécutif.

Déclaration 
de la CISL
La FTQ a d’ailleurs diffusé
une importante déclaration
de la CISL dont voici les
principaux extraits :

«La CISL demande à
tous les gouvernements de
travailler ensemble pour
aboutir à une solution pacifi-
que et d’utiliser pleinement
les potentialités des organi-
sations internationales qu’ils
ont construites précisément
dans ce but.

IRAK
Les membres de la FTQ ont
participé en masse aux grandes
manifestations pour la paix
LE PRÉSIDENT ET LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA FTQ, HENRI MASSÉ ET RENÉ ROY, AINSI QUE

PLUSIEURS MILLIERS DE MEMBRES DE LA CENTRALE, ONT PARTICIPÉ AUX DEUX GRANDES

MANIFESTATIONS POUR LA PAIX QUI SE SONT TENUES À MONTRÉAL ET DANS PLUSIEURS VILLES DU

QUÉBEC LE 15 FÉVRIER ET LE 15 MARS.

DÉTAILS EN PAGE 3

SUITE EN PAGE 2

« Ce qui s’est passé en Ontario avec les politiques
de droite de Mike Harris et de Ernie Eves, c’est
un recul de 25 ans dans les lois du travail et les
politiques sociales. Ça fait mal aujourd’hui. Il
faut s’organiser pour que ça nous arrive pas au
Québec. Et la meilleure façon, c’est de barrer la
route à l’ADQ ! »
Henri Massé, président de la FTQ, dans un discours bien senti
devant 400 militantes et militants réunis en Conseil consultatif,
le 7 mars dernier.
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On reconnaît Henri Massé, président de la FTQ, lors de la
manifestation pour la paix du 15 mars 2003 à Montréal.
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8 MARS : ELLES ÉTAIENT LÀ!
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Les efforts et la ténacité des
Métallos de Murdochville
ont servi : la compagnie No-
randa, qui a fermé la Fonde-
rie Gaspé l’an dernier, son-
nant l’agonie de cette ville
gaspésienne, a bonifié ses
offres de façon substantielle.
Le 11 mars, les membres
réunis en assemblée généra-
le ont accepté à 93 % un rè-
glement au scrutin secret.

Les négociations tripar-
tites entre le Syndicat des
Métallos, Noranda et le gou-
vernement du Québec ont

abouti à une entente repré-
sentant plus de 20 millions $
qui prévoit notamment un
programme bonifié de prére-
traite, des allocations de se-
cours pour les travailleurs
qui n’avaient pas droit à la
retraite et une bonification
du programme de rachat des
maisons.

Maintenant que cette
étape a été franchie, Michel
Arsenault, directeur québé-
cois des Métallos et vice-
président de la FTQ, a men-
tionné que le syndicat fera

tout en son pouvoir pour ai-
der à la relance de la région
suite à la décision du gou-
vernement de maintenir ou-
verte la municipalité de
Murdochville. «Le Fonds de
solidarité FTQ est prêt à
regarder tout projet sérieux
afin de relancer le développe-
ment économique dans la
région.»

La fermeture définitive
de la fonderie, en mars 2002,
a provoqué la perte de 300
emplois.

La CISL insiste sur la nécessité que l’Irak applique
pleinement toutes les décisions des Nations unies à son
égard, dont la dernière résolution du Conseil de sécurité. La
CISL soutient les initiatives diplomatiques et les procédures
d’inspection pour parvenir à l’objectif de l’ONU.

La CISL exprime sa profonde inquiétude de voir le
déploiement militaire en cours conduire au recours à la force
plutôt qu’à des moyens pacifiques pour désarmer l’Irak.
Pour la CISL, toute action militaire, par quelque partie que
ce soit, est inacceptable en dehors du cadre de l’ONU et sans
le feu vert du Conseil de sécurité.

Recours ultime
La CISL a attiré l’attention sur les conséquences d’un
recours à l’action militaire, et notamment l’horrible coût
humain, ainsi que les destructions matérielles.

Toute décision de recourir à la force armée en
dehors du cadre de l’ONU atteint profondément l’auto-
rité de celle-ci et sa capacité à jouer le rôle qui est le sien
pour la promotion de la paix, des droits humains et de la
sécurité. 

SUITE DE LA PAGE 1
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La délégation de la FTQ lors de la tournée en autobus : Sylvie Lépine (FTQ), Ana Maria Seifert
(CINBIOSE), Carole Gingras (FTQ), Lucida Pierre (SVTI-FTQ) et Nicole Bluteau (SQEES-FTQ)

Pour la Journée internationale des femmes 2003,
organisée sur le thème Femmes solidaires, Monde
égalitaire, des représentantes de la FTQ ont participé à
une brève tournée en autobus dans Montréal en
compagnie de délégations des autres centrales syndicales
et de la Fédération des femmes du Québec.

Lors de quatre points de presse éclair, elles ont voulu
illustrer leurs préoccupations de l’heure : d’abord, les deux
menaces sérieuses à la vie que constituent l’éminence
d’une guerre en Irak et la privatisation des biens publics;
ensuite, les pièges de la mondialisation néolibérale et, plus
particulièrement, celui de la commercialisation de l’eau. Du
côté des acquis, elles ont souligné l’adoption, en décembre
dernier, de la loi 112 sur la pauvreté et de la loi 143 sur les
normes du travail, qui entrera en vigueur le 1er mai.

L E S  M É T A L L O S  À  M U R D O C H V I L L E
Noranda versera plus de 20 M $ aux travailleurs
qui ont perdu leur emploi

Devant près de 200 000 personnes, le 15 mars, Henri Massé a dit
Non à la guerre au nom du mouvement syndical québécois.

Michel Arsenault, directeur québécois des Métallos, s’adresse à
l’assemblée générale des membres de la section locale 6086 de son
syndicat. À sa droite, Jean d’Arc Beaudin était alors président du
syndicat local. Il est décédé le 7 janvier dernier.
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Dix-huit
revendications
précises
La plate-forme électorale de
la FTQ touche cinq grandes
priorités : les relations du
travail, la santé, l’éducation,
l’économie et l’emploi, ainsi
que la famille. Elle contient
dix-huit revendications pré-
cises sur lesquelles nous sol-
licitons des engagements
des partis et des candidats,
engagements dont nous in-
formons nos membres du-
rant la présente campagne
électorale. 

Parmi ces revendica-
tions, notons les suivantes : 

▼ Des ressources adéquates
pour la Commission des
relations du travail et la
Commission des normes
du travail;

▼ La mise en place de dispo-
sitions facilitant l’organi-
sation des travailleurs et
travailleuses autonomes;

▼ Une loi sur les fermetures
d’entreprises et les licen-
ciements collectifs, in-
cluant des mécanismes de
formation et de recyclage
de la main-d’œuvre;

▼ Des mesures incitatives
ciblées pour l’implanta-
tion en région d’entrepri-
ses de deuxième et troi-
sième transformation;

▼ Une loi québécoise en-
châssant les principes
d’accessibilité, d’univer-
salité, d’intégralité, de
transférabilité, d’imputa-
bilité et de gestion publi-
que du système de santé
et de services sociaux,
ainsi qu’un financement
public adéquat permet-
tant de traduire ces prin-
cipes dans la réalité quo-
tidienne des usagers;

▼ Un financement adéquat
du système public d’édu-
cation et des moyens é-
prouvés pour lutter con-
tre le décrochage scolaire;

▼ Un effort plus soutenu
dans la mise en œuvre de
l’équité salariale;

▼ Le maintien et le para-
chèvement du program-
me de garderies à 5 $;

▼ La mise en place d’un
régime québécois d’assu-
rance parentale.

ADQ : le programme
le plus dangereux
Par ailleurs, la FTQ a lancé
une vaste opération d’infor-
mation auprès de ses mem-

bres en vue de les sensibili-
ser aux grands enjeux du
prochain scrutin, afin qu’on
puisse voter en toute con-
naissance de cause. Cette
opération s’appuie notam-
ment sur la diffusion à
grande échelle d’un docu-
ment d’analyse des program-
mes des principaux partis en
lice : l’Action démocratique
du Québec (ADQ), le Parti
libéral du Québec (PLQ) et
le Parti québécois (PQ). « Il
en ressort généralement que le
programme du PQ est le plus
proche de nos positions, mais
c’est le programme de l’ADQ
qui, de loin, est le plus dange-
reux, non seulement pour les
travailleurs et travailleuses
mais pour toute la popula-
tion », constate le secrétaire
général René Roy.

Sur le plan économi-
que, l’ADQ veut réduire la
taille et le rôle de l’État, tout
en mettant la hache dans la
concertation avec les parte-
naires sociaux qui a fait la
force de l’économie du Qué-
bec. «Je ne me souviens pas
d’avoir entendu M. Dumont
souligner le travail colossal
du Fonds de solidarité de la
FTQ dans le maintien et la
création d’emplois au Qué-
bec», note le président Henri
Massé. «Le programme éco-
nomique de l’ADQ est un re-
cueil de recettes magiques,
déjà abandonnées ailleurs,
qui risquent de causer de gra-
ves dommages à une économie
québécoise qui se porte plutôt
bien, notamment grâce à l’in-
tervention de l’État. C’est cela
qui nous inquiète le plus.»

Du côté des relations
du travail, le programme de
l’ADQ veut chambarder le
Code du travail en abolis-
sant la formule Rand et en
ouvrant la porte à la sous-
traitance tous azimuts par
l’abolition de l’article 45. Il
vise aussi à affaiblir le prin-
cipe de l’ancienneté et à dé-
syndicaliser le secteur de la
construction.

Bilan positif 
du gouvernement 
du PQ
La FTQ dresse un bilan géné-
ralement positif du gouver-
nement du Parti québécois,
soulignant sa performance
remarquable du côté du
développement économique
et de la création d’emplois.

Toutefois, la FTQ note
de façon particulière les
avancées réalisées dans le
domaine du travail depuis
les élections de 1998 : mo-

dernisation du Code du
travail; reconnaissance des
droits des chauffeurs de taxi
et des camionneurs indé-
pendants; règlement dans le
secteur de la machinerie de
production; Loi sur l’équité
salariale; réforme de la Loi
sur les normes du travail;
hausses du salaire mini-
mum; loi visant à lutter con-
tre la pauvreté et l’exclu-
sion, ainsi que la réforme
municipale.

Notons aussi les efforts
déployés pour mettre en

place une politique familiale
cohérente : garderies à 5 $,
projet de régime d’assurance
parentale, dispositions rela-
tives à la conciliation tra-
vail-famille.

Il y a cependant cer-
tains éléments négatifs à
considérer comme les cou-
pures draconiennes dans la
santé et l’éducation, les ra-
tés de la Commission sur

l’équité salariale, l’abolition
des décrets dans l’industrie
du vêtement, la situation
dans la foresterie et le dé-
faut d’appliquer intégrale-
ment la Loi sur la santé et la
sécurité du travail dans tous
les secteurs.

S P É C I A L  É L E C T I O N S

LA PLATE-FORME ÉLECTORALE DE LA FTQ

Cinq grandes priorités : relations du travail,
santé, éducation, économie et emploi, famille

SONDAGE LÉGER-FTQ
39 % DES SYNDIQUÉS POUR LE PQ
UN SONDAGE LÉGER MARKETING RÉALISÉ DU 12 AU 16 FÉVRIER, POUR LE COMPTE DE LA

FTQ, A RÉVÉLÉ QUE 39 % DES SYNDIQUÉS AVAIENT L’INTENTION DE VOTER POUR LE PARTI

QUÉBÉCOIS, 29 % POUR LE PARTI LIBÉRAL ET 28 % POUR L’ACTION DÉMOCRATIQUE DU

QUÉBEC, APRÈS RÉPARTITION DES INDÉCIS. CHEZ L’ENSEMBLE DES PERSONNES

INTERROGÉES, 33 % DISAIENT AVOIR L’INTENTION DE VOTER POUR LE PQ, 32 % POUR LE

PARTI LIBÉRAL ET 28 % POUR L’ADQ.

À la question demandant quel est le parti politique le plus favorable aux travailleurs et
aux travailleuses, 32 % des personnes sondées ont répondu que c’était le PQ. Il s’en
trouvait 20 % pour penser que c’était l’ADQ et 18 % le Parti libéral.

Santé et éducation d’abord
Par ailleurs, le sondage a révélé que plus des trois quarts (79 %) des répondants
préféreraient que le prochain gouvernement du Québec investisse dans les services
publics en santé et en éducation plutôt que de réduire les impôts. La réduction des
impôts n’était privilégiée que par 19 % des répondants.

Le sondage indique aussi que 86 % des répondants (88 % des syndiqués) perçoivent le
maintien d’un bon climat de relations du travail comme une priorité pour le prochain
gouvernement. Plus des deux tiers des Québécois interrogés (69 %), et 73 % des
syndiqués, estiment qu’il règne actuellement un bon climat de relations du travail au
Québec.

P O R T A I L  F T Q
Vous trouverez sur le Portail FTQ (www.ftq.qc.ca) tout ce qu’il vous faut savoir sur notre
position à l’occasion des élections au Québec : la plate-forme électorale de la FTQ,
l’analyse comparée des programmes de l’ADQ, du PLQ et du PQ, notre plan d’action,
des nouvelles de la campagne, etc.

«Au Québec, on est la
société la plus égalitaire
en Amérique. On a un
mouvement syndical qui
fait l’envie, partout au
Canada et aux États-Unis.
Il ne faut surtout pas
laisser faire ce qui s’est
passé en Ontario avec les
politiques de droite.»

Michel Arsenault, directeur
québécois du Syndicat des
Métallos et vice-président de la
FTQ

«Partout sur l’île de
Montréal, les cols bleus
vont se battre contre
l’ADQ. C’est pas vrai
qu’on va laisser ce parti de
droite prendre le pouvoir
pour nous enlever tout ce
qu’on a construit comme
société depuis 30 ans.»

Jean Lapierre, président sortant
de la section locale 301 du SCFP

Nicole Bluteau, vice-présidente
de la FTQ (SQEES-298), a
rappelé l’importance pour les
femmes de s’informer et de
s’impliquer dans la présente
campagne électorale.
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C’EST SOUS LE THÈME POUR

UNE SOCIÉTÉ INCLUSIVE! QUE

S’EST TENU LE PREMIER

SÉMINAIRE FTQ SUR LES DROITS

DE LA PERSONNE EN MILIEU DE

TRAVAIL, LE 27 FÉVRIER. PRÈS

DE 100 PERSONNES ONT

PARTICIPÉ À CE SÉMINAIRE

DONT LE PRINCIPAL OBJECTIF

ÉTAIT DE FAIRE LE POINT SUR

LA DISCRIMINATION EN EMPLOI

ET LES PHÉNOMÈNES

D’EXCLUSION.

Dans son mot de bien-
venue, le secrétaire
général René Roy a

rappelé que les syndicats se
sont toujours battus pour
contrer toutes les formes de
discrimination en emploi :
« Les syndicats ont négocié des
clauses anti-discrimination
dans leurs conventions collec-
tives bien avant l’adoption de
lois à cet effet. On peut même
affirmer qu’ils ont souvent été
les précurseurs des lois et des
chartes actuelles.»

Cependant, nous n’a-
vons pas encore réussi à éli-
miner complètement la dis-
crimination et l’exclusion vé-
cues dans les milieux de tra-
vail ou les difficultés d’accès
à l’emploi par plusieurs grou-
pes. Il faut donc se pencher
sur les moyens dont nous
disposons pour faire res-
pecter les droits individuels
comme les droits collectifs.

La conseillère syndicale
au Service de l’éducation de
la FTQ, Denise Gagnon, a
tracé rapidement l’évolution
de la problématique, tant au
niveau international que
canadien et québécois. Me

Georges Marceau a expliqué
les différents recours dont
nous disposons pour faire
reconnaître nos droits, sou-
levant ainsi la question des
droits individuels par rap-
port aux droits collectifs.
Son intervention a permis
de réfléchir sur les enjeux
liés au choix du mécanisme
de plainte à privilégier.

Des conférenciers 
de qualité
Les travaux se sont poursui-
vis par des témoignages vi-
sant à sensibiliser les mem-
bres à différentes probléma-
tiques. Mohand Tessa, con-
seiller au Fonds de solidarité
FTQ, a parlé de la commu-
nauté musulmane dont il est
issu. Il a rappelé l’histoire de
cette communauté, qui comp-
te 1,2 milliard de fidèles à
travers le monde. Nombreux
sont les pays musulmans qui
ont été victimes de la colo-
nisation, ce qui a laissé des
traces profondes, des trau-
matismes et un sous-déve-
loppement qui explique en
partie la situation de migra-
tion vers les pays plus
riches. 

Pas le 11 septembre 
Les membres des commu-
nautés musulmanes n’accep-
tent pas, avec raison, d’être
associés aux événements du
11 septembre 2001. C’est
pourquoi ils ont été très tou-
chés par l’envergure et le
message des deux récentes
marches pour la paix.

Guadaloupe Vento, elle
aussi associée au Fonds de
solidarité FTQ, avait été
invitée à parler du racisme.
D’entrée de jeu, elle a affir-
mé que «les Québécois sont au
racisme réel ce que les pee-wee

sont aux grandes ligues». Non
pas qu’il n’y ait aucun racis-
me au Québec, mais ce der-
nier n’a rien à voir avec ce
qui se vit dans d’autres pays.
Si les personnes immigrantes
sont prêtes à faire un mini-
mum d’efforts, elles seront
facilement accueillies et inté-
grées car nous sommes géné-
ralement curieux et ouverts.

Pour alimenter 
notre réflexion
Ces conférences ont été sui-
vies d’un panel portant sur
des problématiques particu-
lières. Ainsi, Jean-Pierre Le
Clerc (SCFP) a abordé la
question des droits des gais
et des lesbiennes. Tout en
reconnaissant que le Québec
était probablement la société
la plus avancée en matière
de droits – nous disposons
d’une base juridique très
solide – il reste encore beau-
coup à faire pour contrer les
préjugés et l’homophobie
dans la société.

Carol Robertson (SCFP)
a parlé des pas majeurs de la
lutte des femmes en rappe-
lant toutefois qu’il faut enco-
re et toujours se battre pour
faire appliquer ou respecter
les droits acquis. Les batailles
autour de la Loi sur l’équité
salariale illustrent bien la né-
cessité de demeurer vigilants
et proactifs. Romiale Antho-
ny (TCA) a mentionné que
le Québec s’est transformé
par l’immigration et que
nous avons comme responsa-
bilité syndicale de faciliter
l’intégration des personnes
immigrantes dans nos mi-
lieux de travail.

En tant que représen-
tant des jeunes, Frank Beau-
din (Métallos) a insisté sur
l’intérêt et l’importance d’u-
tiliser les plus âgés comme
catalyseurs pour faciliter la
relève dans nos syndicats.
Témoignant pour les au-
tochtones, Christian Laplan-
te (SCEP) considère que les
syndicats doivent avoir des
politiques pour «désappren-
dre le racisme». Enfin, selon
Serge Leblanc (Fonds de
solidarité FTQ), les person-
nes handicapées sont le seul

groupe qui a régressé durant
les dix dernières années.
Selon lui, «si la personne
handicapée doit s’impliquer
dans son propre développe-
ment, le milieu de travail doit
s’ouvrir et les syndicats lo-
caux doivent être impliqués
dans son intégration».

En ateliers, les membres
ont réagi aux interventions
de la journée et échangé sur
leurs propres pratiques. Une
grande conclusion s’impose :
ce premier séminaire ne doit
pas être le dernier!

P R E M I E R  S É M I N A I R E  F T Q  S U R  L E S  D R O I T S  D E  L A  P E R S O N N E

Pour une société inclusive!

Les étudiants
du secondaire
intéressés par
les syndicats

A u cours du mois de février, le Comité des jeunes du
Conseil régional FTQ Québec – Chaudière-
Appalaches a réussi un tour de force en donnant

coup sur coup trois conférences sur le syndicalisme aux
élèves de la polyvalente La Courvilloise, à Beauport.

Aux dires de Geneviève Lortie, membre du comité et
représentante de l’Union des employés et employées de
service (UES-800), «…l’interaction a été super !!! Les élèves
nous ont questionnés en profondeur et leur intérêt était
marqué.»

Martin Lambert, représentant de la section locale 1044
du Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale et du
transport (TCA), a pour sa part été grandement surpris :
«Les jeunes ont repoussé nos limites. À notre grande surprise,
nous avons dépassé le cadre de notre présentation car ils
voulaient en savoir plus. Quelle expérience !»

Les deux représentants syndicaux n’en étaient pas à
leur dernière sortie. Au moment d’écrire ces lignes, ils
étaient en route vers la polyvalente Thedford Mines où ils
rencontraient 14 classes de secondaire 5 en moins de trois
jours.

Preuve que les jeunes sont intéressés par le syndica-
lisme !

Fait à noter, il existe une formation à la FTQ pour per-
mettre aux militantes et militants syndicaux intéressés de
suivre cet exemple.

Le panel : Serge Leblanc, Fonds FTQ; Chritian Laplante, SCEP; Frank Beaudin, Métallos; Romiale
Anthony, TCA; Carol Robertson et Jean-Pierre Le Clerc, SCFP; et l’animatrice Denise Gagnon, FTQ

Le secrétaire général de la
FTQ, René Roy, a rappelé que
les syndicats se sont toujours
battus pour contrer la
discrimination au travail.

Mohand Tessa, conseiller au Fonds de
solidarité FTQ, a retracé l’histoire de la
communauté musulmane.

Guadalupe Vento, également conseillère au Fonds de
solidarité, a souligné que les efforts d’intégration
doivent se faire des deux parts.



Dans la caserne, une
dizaine de leurs col-
lègues veillent. Pen-

dant que l’un d’eux roupille,
Linda remballe une civière.
Claude et Jean-François vien-
nent de terminer l’inspection
de leur véhicule, prêts à re-
démarrer au prochain appel.

«Tu ne peux pas te lais-
ser surprendre, explique Ma-
rio Harvey, qui fait ce travail
depuis 15 ans et qui est pré-
sident du secteur ambulan-
cier à la section locale 298
du Syndicat québécois des
employées et employés de
service (SQEES-FTQ). «T’es
toujours sur le qui-vive!»

Voilà, résumé en quel-
ques mots, l’univers des tech-
niciens-ambulanciers (ils se
nomment eux-mêmes «t-a»
pour faire plus vite…).

Exigence physique
Ambulances 2000 est née de
la fusion de trois entreprises
ambulancières du Haut-Ri-
chelieu. La majorité des sa-
lariés sont membres de la
section locale 298 du
SQEES-FTQ, qui représente
quelque 650 techniciens-
ambulanciers au Québec.
Les femmes y prennent de
plus en plus leur place.

«C’est un métier très exi-
geant physiquement mais à
dimension très humaine parce
que nous intervenons auprès
des gens qui ont besoin de nous
dans l’instant, dit Mario
Harvey. La base du métier,
c’est l’intervention dès les
premières minutes. On peut
empêcher une situation de
s’aggraver, stabiliser la per-
sonne et même sauver une vie.»

Une formation 
plus poussée
C’est pour ça que le métier
requiert une formation con-
tinue et que les t-a revendi-
quent – comme les infirmiè-
res – de pouvoir poser des
«actes délégués» par les mé-
decins. «Nous sommes direc-

tement sur le terrain et nous
devons intervenir rapide-
ment. De plus en plus de mé-
decins nous délèguent des
actes sur le terrain et nous ne
croyons pas prendre la place
des infirmières.»

Avant 1985, il ne fallait
qu’une formation de base
pour devenir ambulancier
ou ambulancière : chauffeur,
brancardier, secouriste. De-
puis 1985, le métier a beau-
coup évolué. Aujourd’hui, il
faut une attestation d’études
collégiales après 840 heures
de cours.

Un projet-pilote dans les
régions de la Montérégie, de
Lanaudière, de Chaudière-
Appalaches, de Québec et de
Montréal permet actuelle-
ment à environ 500 techni-

ciens-ambulanciers d’admi-
nistrer jusqu’à cinq types de
médicaments, selon les symp-
tômes présentés. «Nous pou-
vons traiter les problèmes car-
diaques, respiratoires ou diabé-
tiques et une allergie mortelle,
par exemple, avant ou pendant
le transport. Nous pouvons
ainsi éviter les complications»,
précise Mario.

Faire le vide
Ce n’est pas donné à tout le
monde de faire ce métier. Il
faut être capable de faire à la
fois preuve de sang-froid et
d’empathie, d’un sens aigu
de l’analyse et de leadership,
de courage et de la capacité
d’intervenir rapidement.

Et il ne faut jamais
prendre un appel à la légère,
peu importe le code annon-
cé, parce qu’on ne sait ja-
mais vraiment à quoi s’at-
tendre rendu sur les lieux.

Chaque cas est unique.
Mais il y en a de plus diffici-
les que d’autres. Dans l’équi-
pe, c’est l’unanimité : inter-
venir auprès d’un enfant,
surtout lorsqu’il est entre la
vie et la mort, est une situa-
tion qui affecte profondé-
ment n’importe quel techni-
cien-ambulancier. «Perdre un
compagnon de travail, comme
ça a été le cas pour nous en
octobre 1999, ou n’importe
quel citoyen, c’est très dur.
Mais perdre un enfant, c’est le
pire côté, le côté obscur. C’est
très aigu. Après ce genre d’in-
tervention, on débarque du
service, explique Claude
Houde qui forme équipe
avec Jean-François Latour.
«Il nous manque encore de
pouvoir réanimer les enfants,
ajoute ce dernier. C’est une
des limites de notre métier.»

Après une intervention,
il faut aussi être en mesure
de faire le vide, pour se
protéger et garder l’équilibre.
«Sinon, ajoute Mario Harvey,
tu ne dureras pas longtemps
dans le métier.»
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TOUJOURS SUR LE QUI-VIVE !
JEUDI 19 DÉCEMBRE, 15 H 15, CHEZ AMBULANCES 2000 À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU. ON SIGNALE UN

CODE 1009. DANS LE STATIONNEMENT DE L’ENTREPRISE, UN MOTEUR TOURNE. LES DEUX TECHNICIENS-

AMBULANCIERS À BORD DU VÉHICULE VONT FINALEMENT PRENDRE LE TEMPS D’ALLER MANGER. ILS

SONT À L’ŒUVRE DEPUIS 7 H ET ILS PRENNENT LEUR PREMIÈRE PAUSE DE LA JOURNÉE!

L’action syndicale
Mario Harvey est
président du
secteur
ambulancier au
SQEES-298 depuis
trois ans. À ce
titre, il a participé
à la récente
consultation du
gouvernement du
Québec sur les
services pré-
hospitaliers
d’urgence pour un
meilleur
encadrement du
métier
d’ambulancier et
de premier
répondant.

« Nous allons régulièrement voir ce que les membres
veulent. Actuellement, les priorités sont l’abolition des
horaires de garde (24 h/24 durant 7 ou 8 jours par
quinzaine) et l’amélioration du régime de retraite pour
qu’il soit accessible à partir de 55 ans. On sait combien
c’est important dans un métier aussi exigeant. À Saint-
Jean, par exemple, nos membres travaillent 12 heures
par jour durant 7 jours consécutifs pour un horaire de
80 heures de travail en 14 jours. Dans d’autres régions,
avec des horaires de garde, à 3 h du matin t’es au lit et
à 3 h 5 t’es dans le fossé à faire de la réanimation. Il
faut être prêt à intervenir en tout temps. Tu ne peux
pas te permettre de ne pas l’être. C’est dur, c’est
exigeant pour soi mais aussi pour la vie de famille.
Et on ne fait pas ça jusqu’à 65 ans.

«Nous continuons aussi à demander de la formation
et des équipements. Pour améliorer la santé et la
sécurité du travail mais aussi pour que, partout au
Québec, tout le monde ait droit au même traitement et
à la même qualité de service», conclut-il.

À  T R A V E R S  L E  T E M P S
Les premières «ambulances» ne faisaient que du
transport de personnes mal en point. C’était souvent le
garagiste du coin ou l’entrepreneur de pompes
funèbres du village qui assurait le service. Avec les
années et le développement du système de santé, les
services se sont raffinés. On a construit des véhicules
spécialisés qui sont devenus très sophistiqués. Les
équipements utilisés par les ambulanciers sont de plus
en plus nombreux et performants. Le métier se
développe au même rythme, au gré d’une formation
de plus en plus poussée.

Ambulances 2000, avec 28 salariés à temps plein sur un
total de 76 techniciens-ambulanciers (dont 8 femmes),
dessert 28 municipalités de la région de Saint-Jean-

sur-Richelieu. La Régie régionale de
la santé a déterminé qu’il y faut 12
techniciens-ambulanciers en
service à la fois; ce chiffre est basé
sur la population, le territoire à
couvrir et l’achalandage. On y traite
12 000 appels par année.

Le propriétaire, Aimé Vézeau, a lui-
même fait du transport de
personnes à ses débuts. Il constate
combien le métier a évolué. «Nous
sommes appelés à nous
développer encore plus. Dans la

région, nous avons observé un vieillissement de 15 %
de la population depuis un an. La moyenne
québécoise est de 4 %.»
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Linda St-Laurent, en train de
remballer une civière

Claude Houde : «Un événement
particulier pour moi, ça été de
serrer la main à un vieil homme
réanimé deux fois. Ça m’a
déstabilisé. Avant, on les
perdait, sans le défibrillateur1.
Maintenant, nous avons
l’équipement avec nous et nous
sauvons plus de vies.»

On se repose en attendant le prochain appel.

La journée s’étire. En pleine
heure de pointe, en route vers
les lieux d’un accident au cœur
de Saint-Jean.

1. Appareil électrique servant à rétablir un rythme cardiaque normal.
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LES 18 ET 19 FÉVRIER DERNIER,

LA FTQ ET LE FONDS DE

SOLIDARITÉ FTQ ONT TENU

LEUR DEUXIÈME RENCONTRE

NATIONALE SUR LE THÈME 

LA FORMATION : UN

INVESTISSEMENT POUR 

LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

ET RÉGIONAL.

E n s’adressant aux
150 membres pré-
sents, le secrétaire

général, René Roy, a souli-
gné l’importance de notre
action syndicale. «Près de
300 personnes sont impli-
quées dans toutes ces instan-

ces liées au développement de
l’emploi dans toutes les ré-
gions du Québec. Jusqu’à pré-
sent, nos tournées de forma-
tion ont permis de développer
nos compétences autour de la
question de l’investissement.
Il nous faut maintenant axer
nos efforts sur la formation de
la main-d’œuvre.»

Une nouvelle forme
d’animation

Pour l’occasion, le Service
de l’éducation a testé une
nouvelle forme d’animation
qui a donné d’excellents
résultats. La conseillère
Esther Désilets a animé une
table ronde formée de per-
sonnes représentant la FTQ
dans différents organismes
de développement socio-
économique régionaux et
locaux. Les interventions
couvraient un large
éventail : formation de per-
sonnes sans emploi pour
répondre aux besoins de
main-d’œuvre des entrepri-
ses; développement de pro-
grammes scolaires et de cen-
tres de recherche axés sur
les ressources des régions;
réalisation d’une recherche
pour identifier l’ensemble
de l’offre de formation dans
une région ressource, etc.

La formation 
en emploi
La deuxième journée visait à
poser les premiers jalons de
la prochaine tournée de
formation économique. Loui-
se Miller, également conseil-
lère au Service de l’éduca-
tion, a notamment présenté
le nouveau «Programme d’ap-
prentissage en milieu de
travail», développé par la
Commission des partenaires,
pour répondre aux besoins
des personnes en emploi.

Par la suite, Luc Des-
noyers, directeur québécois
des TCA, vice-président de
la FTQ et, à ce titre, prési-

dent du groupe de travail
sur l’intervention sectorielle
au sein de la Commission
des partenaires, a présenté
notre vision de l’interven-
tion sectorielle ainsi que le
mandat des comités créés
par la Commission. La pré-
sentation a été suivie d’une
seconde table ronde où des
représentants de la FTQ im-
pliqués dans les comités sec-
toriels ont donné un aperçu
des travaux qui s’y réalisent
en matière de formation. 

Ainsi, le comité secto-
riel de la chimie, pétrochi-
mie et raffinage est à l’origi-
ne d’un Institut de niveau
collégial. Dans le secteur de
l’alimentation, on travaille
actuellement au développe-
ment d’un programme d’ap-
prentissage (PAMT) pour le
métier de poissonnier. Dans
celui des portes et fenêtres,

on se préoccupe de la relève
et on est très impliqué dans
les écoles spécialisées. Dans
le secteur de l’automobile,
on assume la formation con-
tinue des employés de gara-
ge sur une base régionale.
Enfin, dans le secteur du
bois de sciage, on s’est d’a-
bord impliqué au niveau de
la formation de base et à la
valorisation des métiers du
secteur.

Les présentations ont
soulevé beaucoup d’intérêt
et de nombreuses questions,
confirmant que l’implica-
tion de la FTQ dans l’action
sectorielle est peu connue
dans nos rangs.

Pour le mot de la fin, le
président de la FTQ, Henri
Massé, a réitéré l’importan-
ce de la formation pour at-
teindre notre objectif collec-
tif : le plein emploi.
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Priorité à la formation de la main-d’oeuvre

René Roy, secrétaire général de
la FTQ

Luc Desnoyers, directeur
québécois des TCA et vice-
président de la FTQ

L A  C O M M I S S I O N  Q U O I ?
La Commission des partenaires du marché du travail est
un organisme associé à Emploi-Québec qui a pour man-
dat de conseiller la ministre sur les orientations gouver-
nementales en matière d’emploi, de formation de la
main-d’œuvre et de services publics d’emploi. Elle est
composée principalement de représentants des em-
ployeurs et des syndicats auxquels s’ajoutent des
représentants de l’éducation et d’organismes com-
munautaires.

C H A R L E S B O U R G

Les TUAC manifestent contre Sobeys

La chaîne d’alimentation la plus antisyndicale au Québec est la compagnie Sobeys,
c’est bien connu. Les Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce
(TUAC-FTQ) en ont eu une nouvelle preuve récemment à Charlesbourg, près de
Québec.

Une cinquantaine de salariés qui ont perdu leur emploi au IGA-Sobeys des Galeries
Charlesbourg ont manifesté, le 12 mars, devant le nouveau IGA Extra que Sobeys
ouvrait ce jour-là dans le même centre commercial. Les syndiqués contestent devant
la nouvelle Commission des relations du travail (CRT) la décision de Sobeys de ne pas
reconnaître leur accréditation syndicale au nouveau IGA Extra, qui se trouve à prendre
la relève de leur ancien magasin.

Pour la présidente de la section locale 503 des TUAC, la consoeur Marie-Josée
Lemieux, cette décision patronale n’est pas étrangère au fait que ces syndiqués ont
fait une grève de 28 semaines, l’an dernier, pour conserver leurs acquis suite à
l’arrivée de Sobeys. Le syndicat a donc fait appel à la CRT afin qu’elle oblige Sobeys à
redonner à ces salariés leur emploi et les conditions de travail déjà négociées, en
invoquant le fait qu’il s’agit d’un cas de transfert en vertu de l’article 45 du Code du
travail.

La décision de la Commission est attendue en avril. Les TUAC-FTQ sont le plus
important syndicat dans l’alimentation et le commerce au Québec.
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La FTQ exporte
son expertise en
matière de retraite
La retraite occupe toujours une bonne place dans la liste
des priorités de la FTQ. Qui plus est, nous sommes
maintenant en mesure d’exporter notre expertise. Ainsi, le
conseiller responsable du dossier, Réjean Bellemare, a
participé à deux importantes rencontres récemment.

En janvier dernier, il était conférencier et formateur à
une session de formation de trois jours organisée par la
Fédération du travail du Nouveau-Brunswick et le Syndicat
canadien de la fonction publique pour les sections locales de
cette province. Le conseiller syndical de la FTQ a parlé de la
mise en place d’un plan syndical d’investissement éthique.
Il a aussi animé la session de formation sur la retraite pour
les membres francophones de la fédération.

Comité permanent de la CISL
Le 14 novembre 2002, Réjean a assisté à une rencontre du
Comité permanent de la Confédération internationale des
syndicats libres (CISL) sur les caisses syndicales à Berlin.
Ce comité se réunit deux fois par année pour discuter de
questions liées aux fonds de travailleurs, aux caisses de
retraite et à l’activisme d’actionnariat.

Des syndicalistes de plusieurs pays étaient présents :
Royaume-Uni, États-Unis, Canada, Pays-Bas, Allemagne,
Italie, etc. Participent aussi à cette rencontre plusieurs
syndicalistes de la CISL et des secrétariats professionnels
internationaux (SPI), ces regroupements de syndicats par
grand secteur d’activité. Parmi les thèmes discutés lors de
cette rencontre : la création d’organismes internationaux
d’évaluation des entreprises sur les questions éthiques, les
derniers développements concernant la gouvernance
d’entreprise, les récents changements en matière de retraite
en Allemagne et la nécessaire coopération syndicale suite
aux scandales financiers à la Enron.



LE MILITANTISME

D’ACTIONNARIAT ET

L’INVESTISSEMENT

RESPONSABLE : DEUX CONCEPTS

QUI DEVIENNENT DE PLUS EN

PLUS DES RÉALITÉS DANS NOTRE

VIE QUOTIDIENNE À MESURE

QUE SE DÉVELOPPE NOTRE

CONSCIENCE COLLECTIVE SUR LA

MANIÈRE DONT SONT INVESTIES

LES ÉCONOMIES ACCUMULÉES

DANS NOS CAISSES DE RETRAITE.

Avec un nombre gran-
dissant d’investisse-
ments à l’extérieur

du Québec, le Fonds de soli-
darité FTQ a adopté, en dé-
cembre 2001, un code de
conduite à l’international
pour s’assurer que les travail-
leurs et les travailleuses des
pays en développement puis-
sent gagner leur vie digne-
ment.

Il s’agit d’un des tout
premiers fonds d’investisse-
ment privés à élaborer de
telles règles éthiques. « Nous
nous impliquons dans les
pays du Sud avec la philoso-
phie du Fonds, inspirée des
valeurs syndicales, tout en
n’oubliant pas que nous avons
le devoir de faire fructifier
notre actif», explique Gilles
Audette, directeur des rela-
tions avec les travailleurs
dans les entreprises parte-
naires du Fonds.

Ateliers de misère
Des enfants forcés de travail-
ler, des femmes enfermées
dans des usines sous la
menace, des travailleurs frap-

pés ou attachés à leur ma-
chine, ces conditions de tra-
vail honteuses sont le lot de
milliers de gens dans les pays
en voie de développement.
Malheureusement, des per-
sonnes immigrantes – et sou-
vent des femmes – sont en-
tassées dans des ateliers de
misère dans les pays riches
aussi, et ici même à Mont-
réal, souvent à notre insu,
jusqu’à ce que quelqu’un bri-
se le mur du silence1. 

C’est pour tenter d’en-
rayer ce genre de pratiques
dans le monde que des grou-
pes de plus en plus nom-
breux exercent des pressions
en faveur de l’investisse-
ment éthique et responsable.

Des expériences
multiples
Pour bâtir son propre code
d’éthique, le Fonds s’est no-
tamment inspiré des travaux
de la FTQ, du Groupe Inves-
tissement Responsable et
des secrétariats profession-
nels internationaux (SPI) de
la Confédération internatio-
nale des syndicats libres
(CISL). Il s’est aussi basé sur
des conventions de l’Or-
ganisation internationale du
travail ainsi que sur quel-
ques-unes de ses propres ex-
périences d’investissement
international. Par exemple,
dans une usine de sciage au
Chili où on s’est assuré, avec
les gestionnaires québécois
de l’entreprise, que soient
appliquées des conditions de
travail minimales. Une pre-
mière convention collective
a d’ailleurs été signée chez
Foraction en 2001.

L’exemple Gildan
Depuis l’adoption de son co-
de de conduite, le Fonds l’a
fait accepter, comme condi-
tion d’investissement, par
trois entreprises. Deux d’en-
tre elles ont même fait l’ob-
jet de vérifications indépen-
dantes. Il a aussi tenté de
convaincre la direction du
fabricant québécois de vête-
ments Gildan de se confor-
mer à ce code. «En 1999, Gil-
dan a adopté un code de con-
duite «maison» qui traitait,
entre autres, du droit d’asso-
ciation et de la rémunération
qu’il fallait améliorer, dit
Daniel Bourcier, agent de
développement au Fonds.
Au Honduras, où elle emploie
4 000 personnes dans quatre
usines, les conditions de tra-
vail et les salaires sont con-
currentiels mais des gens ont
perdu leur emploi parce qu’ils
voulaient se syndiquer. Bien
sûr, nous avons fait des repré-
sentations pour que la situa-
tion change, sinon le Fonds
pourrait retirer ses billes."

En 1996, au moment où
le Fonds investissait dans
Gildan, l’entreprise fournis-
sait du travail à 400 person-
nes au Québec. Aujourd’hui,
elle compte en tout 6000 sa-
lariés, dont plus de 1000 au
Québec. La majorité de ces
salariés sont membres de
trois syndicats de la FTQ
(SVTI, Teamsters et TUAC).

Par ailleurs, la FTQ s’ap-
prête à suggérer aux caisses
syndicales (retraite et grève)
une clause type de droit de
vote socialement responsable
qui serait cohérente avec le
code de conduite du Fonds de
solidarité. 

1 Lire à ce sujet le cahier Actuel de La Presse,
le samedi 15 mars 2003, L’Enfer à la
manufacture.

AU DERNIER CONGRÈS DE LA

FTQ, LA RÉSOLUTION NO 88 A

ÉTÉ ADOPTÉE POUR QUE LA

CENTRALE TRAITE LE DOSSIER

DES «ATELIERS DE MISÈRE»

PARMI SES PRIORITÉS ET APPUIE

TOUTE CAMPAGNE ENTREPRISE

AU QUÉBEC POUR LES

ÉLIMINER. FIN JANVIER,

LA FTQ A ORGANISÉ UN MINI-

COLLOQUE SUR CE FLÉAU, EN

COLLABORATION AVEC LE

SYNDICAT DU VÊTEMENT,

TEXTILE ET AUTRES INDUSTRIES

(SVTI), POUR METTRE AU POINT

UN PLAN D’ACTION.

L e colloque a réuni
une cinquantaine de
personnes provenant

notamment de différents
syndicats de la FTQ, du
Fonds de solidarité FTQ et
du Congrès du travail du Ca-
nada. En fait, plus de vingt-
cinq organismes, dont des
associations étudiantes, le
Centre international de soli-
darité ouvrière, Oxfam-Qué-
bec et Amnistie internatio-
nale ont participé au collo-
que de la FTQ.

Le secrétaire général,
René Roy, et le vice-prési-
dent de la FTQ, John Alle-
ruzo, ont lancé les travaux
de réflexion du colloque

dont les objectifs étaient : 
▼ combattre la surexploita-

tion qui se répand dans
les «ateliers de misère»
autant chez nous que
dans les pays pauvres;

▼ renforcer le réseau de so-
lidarité avec les travail-
leurs et travailleuses du
secteur de la confection
de vêtements dans leur
lutte contre ce fléau;

▼ discuter d’un plan de cam-
pagne pour le Québec;

▼ envisager la mise en place
d’une coalition québécoi-
se pour mener à bien la
campagne.

Un consensus 
autour de l’action
L’événement a été une réussi-
te sur toute la ligne. La néces-

sité d’agir concrètement pour
civiliser les conditions de
travail dans les ateliers de
misère a fait consensus. Cha-
que organisation préparera
son propre plan d’action. Le
moyen retenu: intervenir au-
près des organisations pri-
vées et publiques qui achè-
tent des uniformes pour leurs
employés ou les étudiants et
les inciter à adopter une
politique visant à combattre
l’exploitation, c’est-à-dire :
▼ en respectant la législa-

tion du travail dans le
pays où les produits sont
fabriqués;

▼ en respectant les normes
internationales du travail
reconnues par l’Organisa-
tion Internationale du
travail (OIT).

Les membres du comité
Solidarité internationale de
la FTQ ont déjà organisé
certaines actions dans leur
syndicat respectif visant à
faire adopter des codes de
conduite par des employeurs
lors de l’achat d’uniformes.

La FTQ a mis sur pied
un comité restreint qui ver-
ra à mettre en marche un
plan d’action accompagné
d’outils au cours du prin-
temps. Pour plus d’informa-
tion, vous pouvez communi-
quer avec les conseillers
Gilles Paquette et André
Leclerc au (514) 383-8000.
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Un plan d’action FTQ contre
les «ateliers de misère»

Nous savons que les ateliers de
misère existent dans les pays
pauvres mais il s'en trouve aussi
chez nous qu'il faut enrayer.
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POUR INVESTIR SANS EXPLOITER

Des vérificateurs de confiance
Il est impossible de prétendre que tous les produits
fabriqués à l’étranger et achetés à des sous-traitants
par les entreprises québécoises sont couverts par un
code d’investissement éthique comme celui du Fonds
de solidarité FTQ. Néanmoins, le Fonds fait la promotion
de son code de conduite auprès des entreprises
partenaires qui ont des activités internationales. Il en
fait aussi une condition d’investissement dans les
entreprises de secteurs considérés «à risque», comme le
vêtement, le textile et la fabrication de jouets.

Même si une entreprise adopte un code de conduite
valable, il faut des mécanismes de vérification pour
s’assurer de pouvoir apporter des correctifs si nécessaire.

«Nous faisons appel à des vérificateurs crédibles*
pour enquêter dans ces secteurs plus sensibles,
précise Daniel Bourcier. Et avec le temps, une pression
morale et économique s’exerce sur les entreprises. En
Chine, il y a de nombreux exemples de succès suite à
des interventions sociales.»

De telles enquêtes sont faites selon une procédure
incluant des rencontres avec les travailleurs, les
travailleuses, les syndicats ou les organisations non
gouvernementales (ONG) locales qui connaissent
l’entreprise.

* Lire à ce sujet le cahier Actuel de La Presse, le samedi 15 mars 2003, L’Enfer à la
manufacture.

Gilles Audette, directeur des relations avec les travailleurs dans les
entreprises partenaires, et Daniel Bourcier, agent de développement,
sont responsables de l’application du code de conduite à
l’international du Fonds de solidarité FTQ.



«NOUS, LE MONDE ORDINAIRE».

NOUS, LES 210 000

TRAVAILLEURS ET

TRAVAILLEUSES DES SECTEURS

PUBLIC ET PARAPUBLIC,

MEMBRES DE LA CSN, DE LA

CEQ ET DE LA FTQ, UNIS DANS

UN PREMIER FRONT COMMUN

DE NÉGOCIATIONS AVEC L’ÉTAT

EMPLOYEUR.

U ne revendication
majeure : un salaire
de base de 100 $ par

semaine pour plus de 50 000
d’entre eux.

Les pourparlers, entre-
pris au printemps 1971, traî-

nent en longueur. En mars
1972, on vote la grève. Le 11
avril, c’est la grève générale
illimitée. Les tribunaux
émettent des injonctions,
aussitôt défiées dans de
nombreux établissements.
Dix jours après, le gouver-
nement Bourassa adopte
une loi spéciale, la loi 19,
qui force le retour au travail
sous peine de lourdes amen-
des et d’emprisonnement.

Le 26 avril 1972, les
présidents Louis Laberge,
Marcel Pepin et Yvon Char-
bonneau reçoivent une or-
donnance de comparution
en Cour pour outrage au
tribunal, parce qu’ils ont

conseillé aux grévistes de
défier les injonctions. Le
juge Pierre Côté leur assène
la peine maximale, un an de
prison.

Le lendemain du pro-
noncé de la sentence, les
trois présidents prennent le
chemin d’Orsainville. Ils ont
quinze jours pour en
appeler de la sentence.

Mai 1972
Commencent alors ce que
l’histoire a appelé les «Évé-
nements de mai 1972». Près
d’un demi-million de gré-
vistes vont participer à un
vaste mouvement de dé-
brayages spontanés et…
illégaux pour réclamer la
libération de leurs leaders.
Le Québec tout entier est
confronté à une immense
vague de désobéissance civi-
le. Après neuf jours de dé-
brayage, le 18 mai, les trois
chefs décident de porter leur
cause en appel et demandent
aux grévistes de retourner
au travail. Les négociations
reprennent avec un nouveau
porte-parole patronal, Jean
Cournoyer. Le Front com-
mun remporte la partie de
haute lutte et réalise des
gains majeurs.

Mais en janvier 1973,
la Cour suprême du Canada
rejette la requête d’en appe-

ler des trois chefs, qui doi-
vent retourner purger leur
peine. Ils reprennent donc le
chemin d’Orsainville.

Le premier mai 1973,
répondant à l’appel du mou-
vement syndical et du Parti
Québécois, plus de 30 000
personnes réclament la libé-
ration des trois chefs lors
d’un des grands rassemble-
ments du siècle dernier.

En prison pour nous
Pour sentir toute l’ambiance
de cette période chaude de
notre histoire, quoi de
mieux que des images ou-
bliées et un témoignage de
haute valeur, celui de Louis
Laberge, celui qui était «En
prison pour NOUS» :

«Près de 65% des mem-
bres de la FTQ des secteurs
public et parapublic ne ga-
gnaient pas 100 $ par semai-
ne avant les dernières négo-
ciations avec le gouverne-
ment. En 1974,  quand expi-
rera le contrat de travail que
nous avons signé avec le gou-
vernement et ses partenaires,
pas un seul de ces travailleurs
ne gagnera moins de 100 $.

Aujourd’hui, me voilà
en prison purgeant une peine
d’un an d’emprisonnement

parce que j’ai cru qu’il était
de mon devoir de défendre les
droits et les intérêts des tra-
vailleurs de l’État qui étaient
bafoués par leur employeur.
(…) On a essayé de nous
accoler, tout au long de ce long
processus, l’étiquette de «négo-
ciation politisée» comme si, à
l’intérieur du cadre prévu par
la loi, il n’était pas possible de
négocier tout bonnement, tout
simplement, une convention
collective avec l’État em-
ployeur, à la condition bien
sûr que l’État respecte les
règles du jeu qu’il a lui-même
fixées au préalable.
(…) Le gouvernement pourra
toujours rejeter la respon-
sabilité de notre emprison-
nement sur ses tribunaux,
comme s’il n’avait pas été
l’instigateur de toute cette
bouffonnerie légale, mais nous
savons tous que, s’il acceptait
sa part de responsabilité, il
pourrait nous libérer au lieu
de nous garder en prison.»

Et comme il le rappelait
plus tard : «Je suis convaincu
que si nous n’avions pas fait
la grève générale et n’avions
pas refusé d’obéir aux injonc-
tions, nous n’aurions jamais
pu obtenir un tel règlement».
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IL Y A TRENTE ANS, LE PREMIER MAI 1973…

Pour la libération 
des présidents 
en prison pour NOUS!

Dès 1906, on célèbre le premier mai dans la rue à Montréal. La
Seconde Guerre mondiale et la guerre froide semblent avoir
relégué l’événement à la clandestinité, du moins à la plus grande
discrétion. Ce n’est qu’au début des années soixante que quelques
«activistes politiques» renouent avec la tradition. Cette photo,
probablement prise dans le quartier de la Petite Italie, dans le nord
de Montréal, daterait de 1963. Les reconnaissez-vous ?

Les trois présidents emprisonnés : Louis Laberge (FTQ), Marcel
Pepin (CSN) et Yvon Charbonneau (CEQ)
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Des exemples de cocardes portées
lors des manifestations du premier

mai dans les années 70



DANS SA LIVRAISON DE

L’HIVER 2003, LE TRAIT

D’UNION, LE JOURNAL DES

TUAC-500, TÉMOIGNE D’UNE

RÉUSSITE DIGNE DE MENTION

QUANT À L’ADAPTATION DU

POSTE DE TRAVAIL D’UNE

SALARIÉE VICTIME D’UN

ACCIDENT DU TRAVAIL.

L e 28 mars 2001, la sa-
lariée trébuche sur
deux boîtes qui traî-

nent par terre. Elle tombe
et se fracture la cheville
droite. Après un long suivi
médical, la lésion ayant
atteint un plateau est con-
solidée par le médecin trai-
tant le 14 mars 2002. Dans
son rapport final, le méde-
cin traitant indique que la
travailleuse conserve une
atteinte permanente et des
limitations fonctionnelles.

Dès le 21 juin 2002, la
travailleuse est référée en
réadaptation. La conseillè-
re en réadaptation commu-
nique avec l’employeur et
la salariée, leur explique
son rôle d’intervenante et
leur propose une rencontre
dans l’établissement. Celle-
ci veut vérifier si la travail-
leuse peut effectuer une
assignation temporaire. La
salariée appelle sa repré-
sentante syndicale, Denise
Cameron, pour lui deman-
der d’être présente à la ren-
contre.

Après avoir pris con-
naissance du dossier, Deni-

se Cameron explique à la
travailleuse que la démar-
che de la conseillère en
réadaptation est conforme
à une politique de la Com-
mission de la santé et de la
sécurité du travail appelée
MLE, c’est-à-dire maintien
du lien d’emploi. Cette poli-
tique vise à réintégrer le
travailleur ou la travail-
leuse le plus tôt possible à
des tâches chez son em-
ployeur. Cela avant même
que le rapport d’évaluation
des séquelles soit complété
par le médecin traitant.

La travailleuse 
en assignation
temporaire
Le 3 juillet 2002, les parties
se rencontrent et une assi-
gnation temporaire est pro-
posée à la salariée en atten-
dant les conclusions du rap-
port d’évaluation médicale.
À compter du mois d’août,
la salariée retourne donc au
travail dans le cadre d’une
assignation temporaire. Elle
fait son travail régulier trois
heures par jour à raison de
quatre jours par semaine.
La travailleuse ressent plus
de douleur à la cheville
après une marche d’une
vingtaine de minutes. Elle a
de la difficulté à monter et à
descendre les escaliers.
L’employeur lui fournit un
banc mais la travailleuse ne
le trouve pas adéquat.

Le mois suivant, l’at-
teinte permanente et les li-

mitations fonctionnelles
sont déterminées. Parmi
celles qui font obstacle à
l’occupation de son poste
d’emballeuse, on note qu’el-
le doit éviter la station
debout prolongée de plus de
trente minutes à la fois
ainsi que la marche de plus
de vingt minutes à la fois.

Le 18 octobre 2002, les
parties se réunissent à nou-
veau afin de déterminer si
la travailleuse est capable
d’exercer son emploi d’em-
balleuse des viandes malgré
ses limitations fonctionnel-
les. Après discussion, les
parties conviennent de fai-
re évaluer les capacités ré-
siduelles de la travailleuse
par un ergothérapeute. Cet-
te démarche permettra de
déterminer les adaptations
possibles, si nécessaire.

Après évaluation du
poste de travail, l’ergothé-
rapeute propose : l’utilisa-
tion d’un siège assis-debout
réglable en hauteur qui per-
met de pivoter de gauche à
droite à partir de sa posi-
tion centrale; des semelles
anti-fatigue et un tapis an-
tidérapant pour surface
humide et graisseuse.

La salariée est retour-
née progressivement à son
poste à raison de trente
heures par semaine et les
adaptations suggérées lui
ont permis d’effectuer tou-
tes ses tâches de travail en
respectant ses limitations
fonctionnelles.

L’adaptation d’un poste 
de travail, c’est possible

LE MONDE OUVRIER / MARS-AVRIL 2003 / 9

BULLETIN DE LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) / SUPPLÉMENT AU MONDE OUVRIER, MARS-AVRIL 2003

BULLETIN SANTÉ-SÉCURITÉ

Ce témoignage a été recueilli
par Denise Cameron,
représentante syndicale en
santé-sécurité du travail pour
les TUAC-500.

Micheline Précourt-Labossière, emballeuse, à son poste de travail
modifié
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LA SANTÉ PAR 
LES MANIFESTATIONS
ET LES ACTIONS
COLLECTIVES!
PARTICIPER À DES ACTIONS DE PROTESTATION OU À DES

MANIFESTATIONS PEUT ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR VOTRE SANTÉ,

TANT MENTALE QUE PHYSIQUE, RÉVÈLE UNE ÉTUDE BRITANNIQUE.1

DES PSYCHOLOGUES DE L’UNIVERSITÉ DU SUSSEX ONT

DÉCOUVERT QUE LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS DES

CAMPAGNES, DES GRÈVES OU DES MANIFESTATIONS POLITIQUES

ÉPROUVAIENT UN BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE QUI LES AIDAIT À

SURMONTER LE STRESS, LA DOULEUR, L’ANXIÉTÉ ET LA

DÉPRESSION.

C ette découverte confirme d’autres études démontrant
que des expériences positives et le sentiment de faire
partie intégrante d’un groupe pouvaient avoir des

effets bénéfiques pour la santé. « On pourrait tirer une leçon
de cette recherche : les gens devraient s’impliquer davantage
dans des campagnes publiques, des luttes et des mouvements
sociaux, non seulement pour le motif plus large de susciter des
changements sociaux mais également pour leur propre bien-
être physique », a estimé le chercheur de l’Université du
Sussex, le Dr John Drury.

Les résultats de cette recherche découlent d’entrevues
en profondeur avec quelque 40 militants et militantes en
provenance de divers milieux. Ces personnes avaient
participé à un total de 160 expériences d’action collective
pour protester contre un large éventail d’enjeux, allant de
la chasse à courre aux dommages causés à l’environnement
en passant par des causes liées au travail. On leur

SUITE EN PAGE 10
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demandait d’expliquer
en quoi le fait de parti-
ciper à de telles mani-
festations leur procu-
rait un certain bien-
être.

«Plusieurs de ces té-
moignages mentionnent
des sentiments d’encou-
ragement et de confian-
ce en soi découlant de ces
expériences d’action col-
lective, selon le Dr

Drury. 
Les entrevues ont

révélé que les partici-
pants s’identifiaient à
l’ensemble des manifes-
tants. On ressentait éga-
lement un sens d’unité
et de soutien mutuel
découlant de la partici-
pation à une manifesta-
tion ou à une grève.
Plus fortes étaient ces
sensations, plus forts
étaient leurs effets sur
une période de temps
plus ou moins longue.

Morale de cette
histoire : l’implication
syndicale est payante…
pour la santé!

1. Labour News and Graphics, janvier
2003

SUITE DE LA PAGE 9

Les participants et partici-
pantes au Conseil général
de la FTQ du 25 février der-
nier ont fait honneur à la
maxime Vingt fois sur le mé-
tier, remettez votre ouvrage.
En effet, on y a rappelé que
ça fait plus de vingt ans que
la FTQ demande que les
dispositions de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail
s’appliquent intégralement
dans tous les milieux de tra-
vail. Seulement 25% des
travailleurs et des travail-
leuses du Québec bénéfi-
cient aujourd’hui de ces dis-
positions concernant la pré-
vention.

Ce Conseil général ayant
traité de la plate-forme élec-
torale de la FTQ en vue des
élections du 14 avril, on y a
formulé la revendication
suivante: «Nous demandons

la mise en place de comités de
santé et de sécurité du travail,
de programmes de prévention
et d’agents à la prévention
pour faire appliquer ces pro-
grammes prévus à la loi et dé-
jà décrétés dans certains
secteurs».

Tous partis confondus,
les candidats et candidates
aspirant à former le pro-
chain gouvernement seront
appelés à prendre position
sur cette revendication es-
sentielle.

P R É V E N T I O N

VINGT FOIS 
SUR LE MÉTIER…

La santé et l’intégrité :
pas un privilège!

Un désosseur chez Écolait, à Saint-Lin, a développé une
tendinite à l’épaule droite causée par des mouvements
effectués dans le cadre de son travail. Son médecin a posé
le diagnostic et le travailleur a déposé une réclamation à
la CSST qui n’a pas reconnu le lien entre le travail et la
lésion. En révision administrative, la première décision a
été maintenue.

Le travailleur a contesté la décision à la Commission des
lésions professionnelles (CLP) qui a tranché en sa faveur.
Une ergothérapeute a témoigné à l’effet que les gestes
effectués dans le cadre du travail de désosseur
constituaient un risque particulier, ce risque étant la
condition essentielle pour qu’une lésion soit considérée
comme une maladie professionnelle.

Pour la section locale 501 des TUAC, cette décision de la
CLP deviendra un argument convaincant auprès des
compagnies Écolait et Agromex pour la reconnaissance des
risques bien particuliers que comporte le travail de
désosseur. Il s’agit d’une décision qui fait contrepoids à la
jurisprudence.

Tiré du bulletin d’information des TUAC-501, Le Solidaire.

Le harcèlement sexuel,
c’est sérieux
La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) vient d’indemniser une
victime de harcèlement sexuel qui a souffert de dépression. La salariée, membre des
Métallos, se faisait harceler par un supérieur. Dans la foulée de la décision de la CSST,
le supérieur a pris sa retraite. Chez les Métallos, le harcèlement sexuel on prend ça au
sérieux : C’EST TOLÉRANCE ZÉRO !
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T R A N S P O R T  D E  V A L E U R S
Un enjeu de 
sécurité publique
UNE RENCONTRE QU’ON POURRAIT QUALIFIER D’HISTORIQUE

S’EST DÉROULÉE, LE 31 JANVIER DERNIER, ENTRE LES SYNDICATS

FTQ IMPLIQUÉS DANS LE DOMAINE DU TRANSPORT DES VALEURS,

SOIT LE SYNDICAT DES TEAMSTERS ET LE SYNDICAT CANADIEN DE

LA FONCTION PUBLIQUE. CETTE RENCONTRE AVAIT POUR BUT

D’UNIR LES EFFORTS DÉPLOYÉS DEPUIS NOMBRE D’ANNÉES PAR

LES DEUX SYNDICATS POUR OBTENIR UN ENCADREMENT

LÉGISLATIF DE CETTE INDUSTRIE, DANS UNE APPROCHE DE

SÉCURITÉ PUBLIQUE.

Pour les travailleurs du secteur, toute mesure
législative visant le transport de valeurs doit s’inscrire dans
une approche de sécurité du public. Une telle mesure
devrait, entre autres dispositions, traiter des ratios de
personnel, des cadres d’opération, des équipements, des
qualifications et des compétences, de la formation, du
perfectionnement, des permis d’opération, du port d’arme,
des exigences d’embauche, de la coordination public-privé,
etc.

Ajout à la loi
À la fin de 1999, un rapport du Comité consultatif sur la
sécurité privée au Québec recommandait d’étendre le
champ d’application de la Loi sur les agences
d’investigation ou de sécurité (L. R. Q., c. A-8 ) entre autres
aux travailleurs et aux entreprises oeuvrant dans le
transport de valeurs.

En novembre 2001, à l’occasion d’une rencontre avec
les syndicats concernés, le ministre Serge Ménard s’est
engagé à promouvoir une législation québécoise relative au
transport de valeurs. Une telle mesure pourrait prendre la
forme d’un chapitre spécifique à l’industrie du transport de
valeurs incorporé dans la loi actuelle.

Cette demande d’encadrement législatif de l’industrie
du transport de valeurs s’appuie sur des dossiers très
documentés présentés depuis près de dix ans aux autorités
publiques tant fédérales que québécoises, sur des rapports
de coroners suite à des braquages où des agents ou de
simples citoyens sont décédés, sur des interventions auprès
des différentes commissions de santé et de sécurité du
travail à travers le Canada.

Dernière heure
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenions

qu’une rencontre se tiendrait le 28 mars 2003 avec le
ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, à la
demande du président de la FTQ, pour faire le point sur ces
enjeux.

2 8  A V R I L

Souvenons-nous…
IL Y AURA UN AN LE 25 AVRIL QUE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU

QUÉBEC A ADOPTÉ UNE MOTION SOULIGNANT LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DE COMMÉMORATION DES TRAVAILLEUSES

ET TRAVAILLEURS MORTS OU BLESSÉS AU TRAVAIL.

Cette journée du 28 avril a été initiée en 1996 lors d’une
session de la Commission des Nations unies sur le
développement durable et a été adoptée par la suite par
l’Organisation internationale du travail. Elle a été
reconnue par 70 pays.

Au Québec, année après année , quelque 180 décès
reliés au travail sont recensés par la CSST. Pour la seule
année 2001, 94 de ces décès étaient attribuables à des
accidents du travail et 86 à des maladies professionnel-
les. En 2000, on avait recensé 164 890 accidents du
travail ou maladies professionnelles, une augmentation
de 2,8 % par rapport à 1999.

Cette année, la FTQ soulignera de façon
particulière cette journée commémorative par une
activité publique avec le secteur de la construction et les
autres affiliés. Dans ce seul secteur, on relève
annuellement entre 20 et 30 décès. Les travailleurs de la
construction ne représentent que 4 % de la main-d’œu-
vre active au Québec alors qu’ils sont victimes de 14 %
de tous les décès accidentels.
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L E  F O N D S  E T  L E  C P  S ’ A S S O C I E N T
Projet résidentiel de 
90 millions $ sur le site Angus
Le Fonds de solidarité FTQ et le Canadien Pacifique (CP)
s’associent pour réaliser un projet de construction de 450
habitations de type condominium et logement locatif avec
services sur le site Angus. Ce projet sera réalisé en cinq
phases et nécessitera un investissement de 90 millions $
au cours des cinq prochaines années.

Une première phase de 45 habitations de type
condominium d’une valeur de 10 millions $ a déjà fait
l’objet d’une approbation de la part du Conseil de
l’arrondissement Rosemont – Petite-Patrie.

Des emplois et un parc
« En plus de participer à la vitalité économique du quartier
Rosemont, notre investissement générera près de 800
emplois dans le domaine de la construction, sur une période
de cinq ans », mentionne Yvon Bolduc, premier vice-
président aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

À l’été 2003, la Ville de Montréal aménagera un parc sur
une parcelle contiguë au projet.

DÉCÈS DE DENNIS MCDERMOTT
Le mouvement syndical canadien
a perdu un grand chef ouvrier.
Dennis McDermott s’est éteint le
13 février à l’âge de 80 ans. De
1978 à sa retraite en 1986, le
confrère McDermott a occupé le
poste de président du Congrès du
travail du Canada. Auparavant, il
avait été directeur canadien des
TCA durant dix ans.

« La carrière de Dennis McDermott est un modèle de
leadership efficace dans le monde du travail, mentionne
Ken Georgetti, président du Congrès du travail du Canada.
Il a fait avancer le mouvement syndical. Il n’a jamais perdu
de vue les préoccupations des travailleurs et des travailleu-
ses. Mais il s’est également préoccupé des droits et libertés
publiques, de l’action politique syndicale et de la création de
liens syndicaux au-delà des frontières. »

Sa participation à la vie syndicale a commencé en 1948,
lorsqu’il est entré à l’usine Massey-Ferguson, à Toronto,
comme monteur-soudeur. Dès son adhésion à la section
locale 439 des TCA, il s’est révélé un ardent militant. En
1954, il est embauché au Service de l’organisation du
syndicat et il devient conseiller syndical en 1956.

Nommé directeur d’une sous-région de Toronto en 1960, il
est demeuré à ce poste jusqu’à son élection à titre de
directeur canadien des TCA en 1968. La même année, il a
été élu vice-président général du Congrès du travail du
Canada.

Toujours sensible à la dualité canadienne, Dennis
McDermott a été le premier chef d’un grand syndicat hors
Québec à opter sans équivoque en faveur du droit du
Québec à l’autodétermination.

Il a participé activement aux travaux de la Confédération
internationale des syndicats libres (CISL), qui compte 60
millions de membres dans le monde et dont il a été vice-
président.

Toute la FTQ présente ses condoléances à sa famille et à
ses proches. Nous partageons leur peine.

L I S T E  D E S  C O N F L I T S  F T Q  A U  1 4  M A R S  2 0 0 3
EMPLOYEUR VILLE NOMBRE DE SYNDICAT DÉBUT DU

TRAVAILLEURS CONFLIT
Club de golf St-Laurent (1992) inc Île d’Orléans 52 UES-800 2001.04.30 (lock-out)
Ville de Malartic (cols blancs) Malartic 5 SCFP-4224 2002.04.29 (lock-out)
Vidéotron Province de Québec 2 200 SCFP-1417 et 2815 2002.05.08 (lock-out)
Fédération des comités de parents 
de la province de Québec Beauport 17 SEPB-57 2002.05.08
Louisiana Pacific Chambord 166 SCEP-502Q 2002.05.24
Villa Jonquière Jonquière 30 UES-800 2002-11-15
AFG Industries limitée Saint-Augustin 200 TCA-1044 2003-02-10
Les Supermarchés G.P. inc Courville 110 TUAC-503 2003-02-13 (lock-out)
Centre d’accès à l’information 
juridique Montréal Montréal 12 SCG-41M 2003-02-25
Université de Montréal (personnel de soutien) Montréal 2 000 SCFP-1244 2003-02-28

Valable et valide
Dans le vocabulaire du droit, les adjectifs
valable et valide ont le même sens : «qui a les
formes et les conditions requises pour être
reçu et pour produire son effet». Hors du
domaine juridique, valide et valable n’ont rien
de commun.

Valide signifie seulement «en bonne santé» :
les personnes valides.

Valable signifie «acceptable, admissible» : un
interlocuteur valable. Cependant, le mot
s’emploie de plus en plus dans le sens général
de «qui a une certaine valeur» dans tous les cas
où l’on parle de qualité et non de prix : un
poème valable.

LES MOTS QU’IL FAUT

C A R N A V A L  D E  Q U É B E C
Un déjeuner-bénéfice au
profit d’enfants handicapés
Un déjeuner-bénéfice a eu lieu le vendredi 7
février à Québec en présence de Simon
Théberge, président du Carnaval de Québec et
premier syndicaliste à occuper ce poste. Il est
conseiller à la section locale 298 du Syndicat
québécois des employées et employés de
service (SQEES).

Le président de la FTQ, Henri Massé, agissait
comme président d’honneur de l’événement.
Les profits de ce déjeuner-bénéfice devaient
servir à la participation d’une douzaine
d’enfants handicapés à une journée V.I.P. au
Carnaval de Québec.

MORT TRAGIQUE
D’UN ANCIEN
SYNDICALISTE 
DE LA FTQ,
CHARLES DEVLIN

La FTQ déplore la mort tragi-
que d’un ancien syndicaliste
qui fut également commissai-
re-enquêteur au ministère du
Travail, M. Charles Devlin, décé-
dé des suites d’une agression
survenue à la station de métro
Villa-Maria à Montréal.

Charles Devlin, qui était âgé de
80 ans, avait une formation
d’avocat spécialisé en droit du
travail. Tout de suite après ses
études à la fin des années qua-
rante, il est devenu représen-
tant syndical, puis directeur
québécois du Syndicat des tra-
vailleurs unis du verre et de la
céramique, un syndicat affilié à
la FTQ. En 1970, il avait été
nommé commissaire-enquê-
teur au ministère du Travail du
Québec où il a œuvré jusqu’en
1995. Sa grande compétence
professionnelle et ses qualités
de conciliateur étaient appré-
ciées de tous. Il a également
enseigné à l’École des hautes
études commerciales.

Charles Devlin est décédé le 22
février des suites de ses blessu-
res, une semaine après avoir
été agressé à l’entrée de la sta-
tion de métro Villa-Maria à
Montréal. Il avait tenté de
s’interposer auprès d’un jeune
homme qui insultait des gens.
Celui-ci l’a alors poussé violem-
ment. M. Devlin est tombé et sa
tête a heurté le sol. Il a été vic-
time d’un traumatisme crânien
dont il ne s’est pas remis.

Semaine québécoise des familles
La FTQ se joint au Comité de la Semaine québécoise des
familles pour promouvoir l’équilibre entre la famille et le
travail, du 12 au 18 mai 2003.

Métro, boulot, dodo!, tout le monde la connaît celle-là.
Concilier travail-famille, c’est s’accorder du temps de qualité
avec ses enfants. C’est prendre le temps de… afin que la
famille prenne véritablement sa place dans nos horaires
souvent tumultueux. Pensons-y individuellement et collecti-
vement, mettons les employeurs dans le coup.

Et pourquoi ne pas commencer par participer à une des acti-
vités de la semaine ? Pour en savoir plus, consultez le site
www.sqf.qc.ca



SCFP : municipalités de Saint-Pie-de-Bagot et de Rivière
Rouge-L’Annonciation

Métallos : Hôtel Sofitel (Montréal), ABB-usine (Varennes), Les
Produits miniers Stewart (Rouyn-Noranda), Mines Richmont
(Malartic), Signalisation Ver-Mac (Sainte-Foy), Besser Proneq
(Mascouche), Cintube et Gladstone (Lachine)

SCEP : ABB-bureau (Varennes), Cartons Gistar (Lachine),
Induscor (Vaudreuil-sur-le-Lac)

TUAC : Boulangerie Weston (Gatineau), Abattoir St-Germain
(Saint-Germain-de-Grantham), Produits Ronald (Saint-
Damase), Supermarché Dannel (Joliette), Centre financier de
l’Est de l’Abitibi (Amos), Pièces d’autos Hercules (Montréal),
Entrepôts frigorifiques Atlas (Saint-Laurent), Échafauds Plus
(Laval), Marché J.-P. Dorion (Québec), Centre de la petite
enfance Imagimo (Saint-Martin de Beauce), municipalités de
Saint-Joseph-de-Sorel et d’Otterburn Park

Teamsters : Labatt - entrepôts (Drummondville, Amos,
Grand-Mère, Sainte-Agathe-des-Monts), Service de courrier
Transcol (Jonquière), Retex Transport (Québec), Rôtisserie St-
Hubert (Beloeil), Sodexho (Manicouagan), Entreposage Maska
(Saint-Hyacinthe), Parmalat – bureau (Québec), McKesson
Automation (Dorval),Téléphone Guèvremont (Sainte-Rosalie)

SQEES-UES : Ramada Plaza - Manoir du Casino (Gatineau),
Musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean (Chicoutimi), Monastère
des Augustines (Chicoutimi), Vigi-Santé (Montréal), Centre de
la petite enfance La Sentinelle des Petits (Québec), Centre
d’hébergement Les Maronniers (Lévis), Pavillon Ernest
(Joliette), Centre express de service pour autocars (Montréal,
Québec, Rimouski), Marché IGA Belisle (Shawinigan)

TCA : Pièces d’autos Raufoss (Boisbriand), Air Canada (Saint-
Laurent)

SVTI : Camoplast (Princeville), Confection St-Gérard
(Weedon), Mexx Canada (Montréal)

SEPB : Caisse Desjardins Saint-Donat

FNFTU : Groleau (Beloeil), Placage Unic (Rigaud)

SIPMC : R.F.C. Industries (Terrebonne)

FUCMA : Les Magasins Korvette (Trois-Rivières)

AIEST : Cinéma Beaubien (Montréal),Vision Global (Montréal)
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CAMPAGNE  REER 2003 DU FONDS

La confiance règne toujours
Les Québécoises et les Québécois font toujours confiance
au Fonds de solidarité FTQ pour profiter pleinement d’une
retraite bien méritée le moment venu. 

Le Fonds FTQ a recueilli près de 260 millions$ au cours
de la récente campagne REER. Il s’agit de la troisième
meilleure année de toute l’histoire du Fonds de solidarité
FTQ. Comme l’a dit le président-directeur général, Pierre
Genest : «Cette confiance nous incite d’ailleurs à être encore plus
performants lorsque nous investirons dans les entreprises
québécoises de toutes les régions du Québec.»

Il a rappelé l’importance de la retenue sur le salaire.
« Prenons le cas d’une personne dont le salaire se situe entre
32 184 $ et 54 192 $. Si elle cotise 100 $ par quinze jours sur
son chèque de paye, avec la déduction immédiate d’impôt, le
coût net ne sera que de 31,60 $. Ainsi, après un an, 2 600 $
seront accumulés dans son REER du Fonds de solidarité FTQ
sans avoir eu besoin de se serrer la ceinture. C’est une façon
d’économiser qui mérite considération. »

Merci aux responsables de la campagne
M. Genest a remercié toutes
les personnes qui ont travaillé
avec conviction au succès de
la campagne REER, particu-
lièrement les responsables lo-
cales et responsables locaux
de toutes les régions du
Québec.

Avec quelque 535000 ac-
tionnaires, le Fonds de solidari-
té FTQ a un actif net de plus de
4,5milliards$. Depuis ses dé-
buts, ses investissements dans
les 87 SOLIDE, ses 17 Fonds
régionaux de solidarité FTQ et
ses 40 Fonds spécialisés ont
permis la création, le maintien
et le soutien de 97000 emplois
dans 2200 entreprises québé-
coises.

Chaque année, plus d’un de-
mi-million de Québécois et
de Québécoises reçoivent
«un peu de dignité» de la part
des 1500 organismes com-
munautaires soutenus par
Centraide. Comme toujours,
les salariés du Québec ont
fait leur large part pour per-
mettre à Centraide d’attein-
dre son objectif de 41 M $
durant la campagne 2002.

À Montréal, deux grou-
pes de la FTQ ont été ho-
norés d’un certificat Platine

en reconnaissance pour le
haut niveau de contribution
des employés à la campagne
pendant 15 années consécu-
tives, a mentionné la pdg de
Centraide, madame Michèle
Thibodeau-Deguire, lors de
la remise des plaques, le 11
février dernier. Elle a remer-
cié les responsables de cam-
pagne dans chaque milieu de
travail pour leur participa-
tion et souligné le dévoue-
ment de la représentante dé-
léguée du Fonds de solidarité

et de la FTQ, Diane Benoît.
La campagne Centraide

– secteur public 2002 était
coprésidée par le président
de la FTQ, Henri Massé qui
siège également au cabinet
du Grand Montréal. À un
autre niveau de cette grande
chaîne d’entraide, la conseil-
lère de la FTQ, Denise Ga-
gnon, siège au conseil d’ad-
ministration de l’organisme
et le conseiller politique,
Émile Vallée, au comité sur
la philanthropie.

E N C O R E  D ’ H E U R E U X  
R É S U LT AT S  P O U R  C E N T R A I D E

Mille mercis !

UN SÉMINAIRE FTQ SUR LE
MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Vu l’importance que prendra le maintien de l’équité
salariale dans notre travail syndical au cours des
prochains mois et des années à venir, la FTQ a décidé de
tenir un séminaire sur la question le 15 avril 2003.

À partir de nos expériences, nous tenterons de clarifier
ce que signifie le maintien de l’équité salariale et les
obligations qui en découlent pour les syndicats. Nous
essaierons aussi de cerner ses incidences sur notre
devoir de représentation et notre pouvoir de
négociation. La notion de maintien sera également
discutée dans le cadre de programmes «unique» et
«distinct», de changements pouvant survenir dans une
entreprise, de petites entreprises (moins de 50) et du
chapitre IX de la loi.

Des personnes-ressources telles Me France Saint-
Laurent, Serge Perreault et une représentante de la
Commission de l’équité salariale mettront la table et
échangeront avec les participantes et participants.

L’activité aura lieu à l’Auberge Universel à Montréal et
l’inscription est de 75$ incluant le repas du midi.

Pour plus de détails, communiquez avec le Service de
l’éducation de la FTQ au (514) 383-8026 ou 383-8039.

QUOI ? Séminaire FTQ sur le maintien de
l’équité salariale

QUAND ? 15 avril 2003
OÙ ? Auberge Universel, 5000, rue

Sherbrooke Est, angle Viau, Montréal
POUR QUI ? Militantes et militants, conseillères et

conseillers syndicaux
INSCRIPTION : 75 $ (incluant le repas du midi) 

auprès du Service de l’éducation FTQ 
(514) 383-8026
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Michel Taylor et Huguette Taillefer,
respectivement président et salariée du
Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain; Michèle Thibodeau-Deguire,
p-dg Centraide

Michèle Thibodeau-Deguire, p-dg Centraide; Danielle
Ouellet, secrétaire FTQ; Diane Benoît, représentante
déléguée du Fonds de solidarité et de la FTQ à
Centraide; Émile Vallée, conseiller politique FTQ

Pierre Genest

L E C T U R E
À propos de la
répression des
syndicats aux
États-Unis
Traduction d’un ouvrage
signé par deux socio-
logues américains, «Des
syndicats domestiqués –
Répression patronale et
résistance syndicale aux
États-Unis» est un portrait
simplement raconté du
contexte politique et syn-
dical chez nos voisins du
Sud durant le 20e siècle.

Avec ce regard historique,
on peut réaffirmer que les
patrons américains ont eu
la partie facile pour créer
un climat très hostile au
mouvement syndical.

Le travailleur et les droits
collectifs cèdent la place
aux droits individuels du
consommateur. Dans cette
société «riche», les syndi-
cats peinent à faire valoir
le bien-fondé d’une certai-
ne justice sociale. Malgré
toutes ces difficultés, le
mouvement syndical amé-
ricain n’a pas baissé les
bras.

Disponible pour consultation au Centre
de documentation de la FTQ (cote A-
10874) : Rich Fantasia et Kim Voss, Des
syndicats domestiqués – Répression
patronale et résistance syndicale aux
États-Unis, Raisons d’agir Éditions, 2003,
174 pages.


