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S o m m a i r e

Une longue tradition 
d’engagement 
politique
Ce n’est pas d’hier que la 
FTQ participe activement 
aux débats électoraux, ce qui 
s’inscrit dans une longue tra-
dition d’engagement politique 
lié à notre action syndicale. À 
chaque élection, il y a lieu de 
faire un bilan et si un appui 
à un parti est envisagé, il doit 
être évalué lors d’un Congrès 
extraordinaire, peut-on lire 
dans le document d’appui sou-
mis aux déléguées et délégués 
au 7e Congrès extraordinaire 
de la FTQ tenu le 3 mars der-
nier. La FTQ avait d’ailleurs 
adopté, à l’hiver 2006, une 

plateforme d’intervention 
politique dont s’est largement 
inspiré ce document d’appui 
(www.ftq.qc.ca).

Une base d’appui 
adoptée en congrès
Ce Congrès extraordinaire fai-
sait suite à de longs débats en 
Conseil général, le 16 février 
2007, où furent discutées tou-
tes les hypothèses, de l’absence 

d’appui au soutien à des can-
didats ciblés ou à un parti. Ces 
débats devaient toutefois tenir 
compte de deux résolus adop-
tés au 27e Congrès de la FTQ 
de décembre 2004 sur Notre 
action politique électorale : l’un 
réaffirmait l’autonomie totale 
et entière de la FTQ à l’égard 
de tout parti politique.
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pour soutenir la lutte des travailleurs 
et des travailleuses de Goodyear 

Près de 4 000 personnes se 
mobilisent à Salaberry-de-Valleyfield 
salabErry-dE-vallEyfiEld n’avait Pas connu ParEillE mobilisation dEPuis au moins 30 

ans ! mêmE si lE vEnt du suroît soufflait fort Par cEttE bEllE matinéE d’hivEr Et Qu’il 

faisait autour dE -15 °c, Près dE 4 000 PErsonnEs sont dEscEnduEs dans lEs ruEs afin dE 

manifEstEr lEur aPPui aux 1 000 travaillEurs Et travaillEusEs dE GoodyEar.

suite en paGe 3

Henri massé, président de la FtQ, daniel roy, adjoint au directeur du syndicat des métallos, Joseph 
gargiso, vice-président au scep et daniel giguère, président de la section locale 143 du scep étaient 
en tête de la manifestation. des centaines de drapeaux des syndicats affiliés à la FtQ, métallos, scep, 
tuac, scFp, tca, Fipoe, machinistes, sttp, FtQ-construction, sQees, sepb, des conseils régionaux, 
mais également de la csn, de la csQ, de la FiiQ et du sFpQ flottaient dans la forte brise du suroît.
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NOS PAS, 
NOS CRIS, 
UNIS 
POUR LA 
DÉMOCRATIE

V oilà le thème 
retenu cette 
année pour 

souligner le 1er mai, 
Fête internationale des 
travailleuses et des tra-
vailleurs. Un thème 
tout indiqué pour invi-
ter les gens à descendre 
dans la rue pour crier 
notre ras-le-bol face à 
un gouvernement qui 
met fin aux débats 
démocratiques par des 
bâillons et qui bafoue 
les droits syndicaux en 
refusant de négocier.

Pour rappeler que 
nous sommes solidaires 
et déterminés à pren-
dre notre place dans 
les lieux où s’exercent 
la démocratie. Pour 
démontrer que nous 
poursuivons fièrement 
notre lutte pour la jus-
tice sociale, l’égalité et 
le respect des droits 
fondamentaux.

Nous vous invitons 
à participer en grand 
nombre aux différentes 
activités du 1er mai à 
travers la province. Le 
matériel sera disponible 
sous peu dans toutes 
les régions. Contactez 
votre Conseil régional.

UNIS, nous pou-
vons accomplir de 
grandes choses !

Bonne fête inter-
nat iona le des t ra-
vailleuses et des tra-
vailleurs!

Toujours vigilants après le 26 mars 
et prêts pour un scrutin fédéral
au momEnt où vous lirEz cEs liGnEs, comPtE tEnu dE la datE dE tombéE du mondE 

ouvriEr, lEs résultats dE l’élEction QuébécoisE sEront connus Et auront sans doutE 

déjÀ fait l’objEt dE PlusiEurs analysEs. mais il n’Est Pas suPErflu dE raPPElEr lEs 

discussions Et lE ProcEssus ayant conduit la ftQ À donnEr son aPPui au Parti Québécois 

dans cEttE camPaGnE tout En consErvant son autonomiE totalE Et EntièrE.

suite en paGe 2

plus de 1000 personnes 
ont participé au congrès 
extraordinaire de la FtQ. m
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L’autre résolu stipulait 
que l’appui de la FTQ à un 
parti politique lors d’élec-
tions québécoises fasse suite 
à un congrès statutaire ou 
extraordinaire et tienne 
compte des critères suivants : 
un parti social-démocrate ou 
en mesure de répondre aux 
aspirations des travailleurs 
et des travailleuses; un parti 
autonome à l’égard des partis 
fédéraux; un parti dont le 
programme et l’orientation à 
l’égard du devenir du Québec 

et de la question nationale 
sont compatibles avec les 
positions de la FTQ.

Un bilan désastreux 
du règne libéral
C’est dans ce cadre qu’un 
bilan désastreux des quatre 
années de règne libéral à 
Québec a été tracé, tant au 
chapitre de l’affaiblissement 
de la démocratie et des droits 
syndicaux qu’à celui du lais-
ser-faire en matière d’em-
ploi et de développement 
économique. Qu’il suffise 
de rappeler l’évacuation des 
syndicats des structures de 
développement régional, des 
modifications à l’article 45 
du Code du travail, du déni 
du droit à la syndicalisation 
de certaines catégories de 
travailleuses, du chambar-
dement des accréditations 
syndicales dans la santé.

Au chapitre de la créa-
tion d’emplois : le désert. 
Alors que l’emploi manufac-

turier est en chute libre, les 
libéraux ont continué d’ap-
pliquer une politique de non-
intervention. Quant aux réa-
lisations en matière sociale, 
le gouvernement Charest 
s’est attribué le mérite des 
initiatives et travaux des 
gouvernements précédents, 
qu’il s’agisse du Régime qué-
bécois d’assurance parentale, 
du réseau des garderies ou 
encore de l’équité salariale 
dans le secteur public.

Les délégués se 
retrouvent dans le 
programme du PQ
Quant au programme du Parti 
québécois et à sa feuille de 
route (plateforme électorale) 
dévoilée en début de campa-
gne, les délégués au Congrès 
du 3 mars y ont retrouvé, 
outre le respect du mouve-
ment syndical comme acteur 
important dans le dévelop-
pement social, économique 
et démocratique de la société 
québécoise, bon nombre de 
leurs revendications :

t  Travailler en français;
t  Soutenir le désir d’avoir des 

enfants par des mesures 
cohérentes de conciliation 
famille/études/travail;

t  Agir collectivement pour un 
développement durable;

t  Revitaliser la démocratie 
en élargissant l’accès à la 
syndicalisation, en aug-
mentant la concertation;

t  Protéger les personnes 
travaillant de façon aty-
pique;

t  Développer une main-d’œu-
vre de qualité notamment 
par la formation continue;

t  Développer l’économie des 
régions;

t  Assurer l’efficacité, l’ac-
cessibilité et la qualité des 
services publics d’éduca-
tion, de santé, de sécurité 
du revenu, etc.;

t  Promouvoir l’identité, la 
langue et la culture;

t  Réaliser la souveraineté 
du Québec.

La feuille de route se vou-
lait encore plus précise notam-
ment sur des enjeux comme 
l’application de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail 
à tous les secteurs d’activité, 
l’élimination des aspects du 

chapitre 4 de la loi 142 (sec-
teur public) qui briment la 
libre négociation, des mesures 
pour faire face à la crise dans 
le secteur manufacturier.

Tout en réitérant l’im-
portance de demeurer vigi-
lants, quelle que soit l’issue 
du scrutin, les délégués au 
Congrès extraordinaire ont 
voté massivement un appui 
au Parti québécois.

Des outils qui 
pourront encore 
servir… bientôt?
Parions qu’avec les rumeurs 
persistantes d’élections fédé-
rales au printemps, les outils 
d’intervention dont s’est dotée 
la FTQ depuis son Congrès 
de 2004 serviront à nouveau 
pour interpeller les partis en 
lice et leurs candidats sur 
leurs engagements, sur la 
base entre autres de notre 
plateforme d’intervention.

C o u p o n   d ’ a B o n n e M e n t   G r a t u i t
Journal de la Fédération  
des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FtQ)
président : Henri Massé
secrétaire général : René Roy
565, boulevard Crémazie Est 
Bureau 12100 
Montréal, Québec H2M 2W3  
Téléphone : 514 383-8000 
Télécopie : 514 383-8001 
Courriel : ftq@ftq.qc.ca 
Portail FTQ : www.ftq.qc.ca

rédactrice en chef : Isabelle Gareau
Collaboration : Véronique Clément 
(CISO); Danielle Casara (CRFTQ Montréal 
métropolitain; Gilles Chapadeau (CRFTQ Abitibi-
Témiscamingue - Nord-du-Québec); André 
Fleury (RSR); Dino Lemay et Martin Lebeau 
(CRFTQ Outaouais); Daniel Mallette (CRFTQ 
du Suroît); Claude Maltais (CRFTQ Québec 
- Chaudière-Appalaches; Yves Poulin (Métallos); 
Stéphane Shields (TCA Québec); Brigitte Sottile 
(Teamsters Canada); Monique Audet, Valérie 

Bernier, Louis Cauchy, Robert Demers, Johanne 
Deschamps, Carole Gingras, Pierre Laliberté, 
Jean Laverdière, Atïm León, Lola Le Brasseur, 
André Leclerc, Sylvie Lépine, FTQ.
Graphisme : Anne Brissette
photos : FTQ-LL, Francine Bourée, Alain 
Castonguay, Vincent Cauchy, Véronique De 
Sève, Richard Dupont, Martine Doyon, FEUQ, 
Isabelle Gareau, Jacques Grenier, Michel 
Karpoff, Jean Laverdière, Rachel Maltais, 
Sylvain Marier, Yvon Mercier, Jacques Nadeau, 
Chantal Naud, Oxfam-Québec/ Éric St-Pierre, 
TCA-510, Claude Rivest, Sylvie Tréapanier.  
Produit par des travailleuses et travailleurs 
syndiqués chez Litho Acme
Tirage 55 000 exemplaires
Toute reproduction totale ou partielle des 
articles est permise, et même encouragée, à 
condition d’en indiquer la source.
Dépôt légal à la Bibliothèque  
nationale du Québec
ISSN 0700-8783

nom 

Prénom

syndicat ou organisme section locale

adresse 

ville Province code postal

Employeur 

téléphone     travail (          )                          poste                     résidence (          )     

courriel  nombre d’exemplaires

Le Monde ouvrier
dEPuis 1916

Prêts pour un scrutin fédéral

le chef du parti québécois, andré boisclair, et des membres de son 
équipe en visite à la FtQ.
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Une aUTonomie ToTale eT enTière
On vient de fêter le centenaire de la charte d’Amiens 
sur l’indépendance politique des syndicats. Un des 
éléments de cette charte engage les syndicats à ne pas 
confondre leur mission de défense des intérêts « maté-
riels et moraux » des travailleurs et travailleuses avec la 
mission des partis politiques, quels qu’ils soient.
La FTQ s’inscrit pleinement dans cette tradition histori-
que depuis qu’elle a retiré de ses statuts l’appui officiel 
au NPD en 1971. Le dernier Congrès de la FTQ (2004) a 
d’ailleurs réaffirmé « l’autonomie totale et entière de la 
FTQ à l’égard de tout parti politique ».
Mais l’autonomie politique n’est pas synonyme de neu-
tralité. Notre autonomie signifie que nous intervenons 
dans les débats politiques (avec une plateforme électo-
rale, par exemple) et que notre appui à un parti politi-
que sera toujours ponctuel et conditionnel.
Plus d’une fois, la FTQ et ses syndicats affiliés se sont 
abstenus d’accorder leur appui à un parti lors d’élections 
(en 2003, 1998 et 1985). En 1985, la proposition d’appui 
au Parti québécois provenant du Conseil général avait 
été battue au Congrès extraordinaire par 58 % des délé-
gués.
À d’autres moments de notre histoire, nous avons 
appuyé des partis parce que nous avons jugé que la 
situation politique l’exigeait. C’est pourquoi nous avons 
appuyé le Parti québécois en 1976, puis en 1981, 1989 et 
en 1994. De la même façon, nous avons appuyé à plu-
sieurs reprises le Bloc québécois aux élections fédérales.

Le Conseil régional FTQ 
Outaouais a salué avec 
enthousiasme la décision 
des membres du conseil 
municipal de la ville de 
Gatineau qui ont statué sur 
le nouveau nom de l’axe 
McConnell-Laramée qui 
deviendra le boulevard des 
Allumettières.
« La FTQ Outaouais est 
enflammée par l’arrivée du 
boulevard des Allumettiè-
res. Ce choix est celui qui 
était le plus rassembleur 
étant donné la contribution 
de ce groupe de femmes à 
l’essor de la région et aux 
conditions de travail des 
femmes. Ce nom sera une 
inspiration pour toutes les 
citoyennes de la grande 
ville de Gatineau », souli-

gne Dino Lemay, conseiller 
régional FTQ.

Rappelons que le terme 
« allumettières » désigne un 
groupe de femmes qui a 
œuvré à la fabrication des 
allumettes pour le compte 
de la compagnie E. B. Ed-
dy jusqu’en 1928. À l’épo-
que, Hull détenait le titre 
de capitale mondiale des 
allumettes. La pratique de 
ce métier féminin dans des 
conditions difficiles com-

portait de sérieux risques 
pour leur santé. En 1919 
et 1924, les allumettières 
ont déclenché les premiers 
conflits ouvriers québécois 
et canadiens mettant en 
scène un syndicat de fem-
mes. Le Syndicat des allu-
mettières de Hull avait alors 
obtenu gain de cause.

«  Les allumett iè res 
ont marqué positivement 
l’histoire de l’Outaouais. 
De plus, il s’agit d’une rare 
occasion de mettre à l’avant-
scène les batailles que les 
femmes ont dû et doivent 
toujours mener afin d’at-
teindre l’égalité dans les 
milieux de travail », a ren-
chéri Donald Roy, président 
du Conseil régional FTQ 
Outaouais.
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Un hommage aux allumettières

le président et le secrétaire 
général de la FtQ, Henri massé 
et rené roy, lors du congrès 
extraordinaire
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experteCh : on évite la ferMeture
Les 1 300 techniciens d’Expertech, membres du Syndicat 
des communications, de l’énergie et du papier (SCEP-FTQ), 
ont entériné dans une proportion de 79 % la nouvelle 
convention collective de travail. Il s’agit d’un contrat de 
cinq ans qui prévoit des hausses salariales de 8 % pour les 
techniciens de classe 1. L’entente prévoit également un 
programme de retraite amélioré pour 300 travailleurs.
Les travailleurs étaient sans contrat de travail depuis 
l’automne dernier. Expertech est un important sous-traitant 
de Bell Canada qui veille à l’installation, au maintien et à la 
réparation d’infrastructure de réseaux. « Mes principales prio-
rités étaient d’éviter la fermeture et de préserver les emplois 

mais pas à n’importe quel 
prix », a commenté Michel 
Ouimet, vice-président du 
SCEP-Québec.

le vice-président du scep-
Québec, michel ouimet, lors 
d’une rencontre avec les 
travailleurs de saint-Jérôme.

salaberry-de-valleyfield

Les manifestants, venus de la région de Montréal et 
d’aussi loin que de la région de l’Outaouais ou de Sorel-
Tracy-Contrecoeur, ont crié haut et fort leur appui à 

la courageuse lutte des travailleurs et des travailleuses de 
Goodyear pour la relance de leur usine. Plus de 800 d’entre 
eux perdront leur emploi le 31 mars 2007. Après la fermeture 
de Gildan en décembre 2006 qui a provoqué la perte de plus 
de 200 emplois et les 800 pertes d’emplois à Huntingdon en 
2005, c’est un véritable coup de massue qui frappe la région du 
Suroît. C’est près de 2 000 emplois indirects qui seront perdus 
dans la région à la suite des mises à pied chez Goodyear.

Des commerçants, des citoyens, les députés du Bloc 
québécois et du Parti québécois de la région, plusieurs 
maires et échevins de Salaberry-de-Valleyfield et d’autres 
municipalités de la région et des groupes communautaires 
ont également participé à cette manifestation.

Un projet de relance est déposé  
auprès de la haute direction de Goodyear
Le sort de l’usine Goodyear est maintenant entre les mains 
des hauts dirigeants de la multinationale Goodyear. Le 21 
février 2007, le comité de relance Goodyear, qui est à pied 
d’œuvre depuis le 4 janvier, date de l’annonce de la fin de la 
production de pneus, leur a remis une série de propositions 
pour relancer l’usine. Cette rencontre avec M. John Rich, 
président des opérations de Goodyear en Amérique du 
Nord et M. James Coulter, président de Goodyear Canada 
a eu lieu à Montréal, en présence du président de la FTQ, 
Henri Massé, du ministre du Développement économique au 
provincial, Raymond Bachand, du ministre du Travail et de 
l’Industrie au fédéral, Jean-Pierre Blackburn et du maire de 
Salaberry-de-Valleyfield, Denis Lapointe.

Les dirigeants de Goodyear ont confirmé que la pro-
duction de pneus à l’usine cesserait bel et bien le 31 mars 
mettant à pied plus de 800 personnes. Par contre, la porte 
n’est pas fermée à ce qu’ils explorent d’autres avenues pour 
la relance de l’usine à moyen terme. En effet, ils ont reconnu 
le sérieux des propositions du comité de relance, qu’ils ont 
qualifiées « d’intéressantes et novatrices », et indiqué qu’ils 
allaient les étudier sérieusement.

Le comité de relance continuera à travailler d’arrache-
pied dans les prochaines semaines afin de faire avancer le 
dossier de la relance de l’usine Goodyear. Les travailleurs et 
les travailleuses de la Goodyear, ainsi que toute la région du 
Suroît, savent qu’ils peuvent compter sur l’appui de la FTQ 
dans leur bataille.

Plus dE 400 PErsonnEs 

sont vEnuEs souliGnEr 

l’imPortancE dE l’EntraidE 

syndicalE En miliEu dE 

travail au rEndEz-vous 

orGanisé Par la ftQ lEs 30 

Et 31 janviEr dErniEr. 

C e rassemblement, 
qui réunissait des 
délégués sociaux et 

déléguées sociales ainsi que  
des membres de comités 
exécutifs a été l’occasion 
de partager des expériences 
d’implantation d’un réseau 
de délégués sociaux dans 
les milieux de travail.

Provenant de milieux 
de travail très diversifiés, 
les panélistes Jean Groleau 
(AIMTA-Bombardier), 
François Labossière (SCFP-
Hydro-Québec) et Mélanie 
Lebel (SEPB-Renaud Bray), 
ont su donner le ton à la 
conférence.

L’entraide : une 
action nécessaire… 
de tous les jours
Le président de la FTQ, 
Henri Massé, a rappelé que 
cette conférence n’était pas 
l’occasion de se pencher 
sur les dossiers techniques 
qui nous captivent ou sur 
les enjeux économiques et 
politiques que nous devons 
affronter mais sur la qua-
lité de la relation que nous 
avons avec les membres.

I l a insisté sur les 
besoins des membres : 
« J’entends par besoins 
personnels, ces demandes 
d’écoute lorsque l’on vit 
quelque chose de difficile. 
Ces demandes de soutien 
lorsque l’on doit quitter 
l’emploi temporairement 
pour remettre notre vie en 
ordre. Ces demandes de 
coopération lorsqu’on n’est 
pas en état de faire notre 
job de façon aussi perfor-

mante que d’habitude. Ces 
demandes de compréhen-
sion lorsqu’on revient au 
travail après un accident 
de travail ou un congé de 
maladie. »

Des réflexions 
à poursuivre
La conférence a été l’oc-
casion de s’outiller pour 
mieux organiser les réseaux 
locaux et pour prendre 
connaissance des dernières 
tendances de prévention 
et de défense en matière 
de dépistage de drogues 
en milieu de travail. Les 
confrères Marc Bélanger, 
délégué social, TCA-510, 
Mike Cohen, avocat chez 
Melançon, Marceau, Gre-
nier et Sciortino et Pierre 
Lalonde, Métallos, ont fait 
part de leur expérience en la 
matière. Francine Burnon-
ville, du Conseil régional 
FTQ Montréal métropoli-
tain (CRFTQMM), a com-
muniqué son expertise sur 
l’utilisation des collectifs 
d’entraide lors de fermeture 
ou de crise en milieu de tra-
vail. Johanne Deschamps, 
du Service de l’éducation 
de la FTQ et Daniel Cham-
pagne du CRFTQMM, ont 
partagé leur vision de la 
réintégration suite à une 
absence prolongée et émis 
des commentaires sur les 
contraintes vécues avec les 
compagnies d’assurances.

Ces échanges auront 
fourni aux participants et 

aux participantes une série 
d’informations et d’outils 
utiles pour mieux défendre 
et accompagner les mem-
bres. Des moyens concrets 
qui ont pris une saveur par-
ticulière avec l’allocution 
de Jean-François Malherbe 
qui a commenté, avec ses 
réflexions philosophiques, 
l’importance de prendre le 
temps d’écouter l’autre et de 
l’accompagner.

S'il est diff icile de 
rendre l’atmosphère qui se 
dégageait de cette rencon-
tre de deux jours, à tout le 
moins pourrez-vous consul-
ter le bilan des ateliers du 30 
janvier et les présentations 
du 31 janvier sur le site de 
la FTQ : www.ftq.qc.ca 
(icône de la conférence sur 
la bande de gauche).

L a  c o n f é r e n c e  D e s  D é L é G U é s 
s o c i a U x  e t  D e s  D é L é G U é e s  s o c i a L e s

Plus de 400 personnes  
fêtent l’entraide syndicale

Le thème de 
la conférence 
Ensemble, nous 
aidons rappelait 
que le syndicat est 
d’abord là pour 
aider les membres 
aux prises avec un 
problème, fut-il 
d’ordre personnel 
ou lié à un geste de 
l’employeur. Dans 
ce sens, l’objectif de 
la conférence était 
d’échanger afin de 
structurer l’aide 
dans les milieux de 
travail.

fin de  
la grève 
au centre 
Bell
Les vendeurs de sou-
venirs du Centre Bell 
en grève depuis le 25 
novembre dernier 
ont accepté dans une 
proportion de 82 % la 
dernière offre patro-
nale. Les 35 membres 
de la section locale 747 du Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du 
papier (SCEP-FTQ) ont entériné un contrat de travail de deux ans. Il faut rappeler 
que la Commission des relations du travail a dû rappeler à l’ordre le Centre Bell en lui 
ordonnant de mettre fin à l’utilisation de briseurs de grève pour la vente de souvenirs 
et de programmes. Le contrat de travail était échu depuis février 2004.
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le président de la FtQ, Henri massé, a réclamé l’intervention des 
différents paliers de gouvernement afin qu’ils investissent dans un 
plan de relance aux côtés des travailleurs de la FtQ.
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cH i n e

L’atelier du monde  
ne tourne pas rond
un récEnt raPPort d’amnistiE intErnationalE dénoncE 

lEs conditions dE viE Et dE travail dEs QuElQuE 150 À 200 

millions travaillEurs Et dE travaillEusEs miGrants, forcés 

dE QuittEr lEs zonEs ruralEs dE la chinE Pour trouvEr du 

travail dans lEs zonEs industriEllEs En PlEinE ExPansion. 

ils y subissEnt unE imPortantE ExPloitation En étant 

forcés d’EffEctuEr dE nombrEusEs hEurEs suPPlémEntairEs 

dans dEs conditions danGErEusEs Et souvEnt sans droit À 

dEs vacancEs ou mêmE À dEs conGés dE maladiE.

P as étonnant que les 
manifestations et 
les grèves sponta-

nées se multiplient dans le 
pays. Les travailleurs et les 
travailleuses se plaignent 
notamment des bas salai-
res et des conditions de vie 
souvent pénibles dans ce 
qui pourrait être assimilé à 
des « camps de travail ». De 
plus, il arrive très souvent 
que leurs employeurs ne 
les paient pas pendant des 
semaines.

Depuis que la Chine 
a abandonné ses grands 
idéaux égalitaristes en se 
lançant tête baissée dans 
l’économie de marché, les 
disparités et les injustices 
sociales se sont gravement 
accrues. Devant l’instabilité 
grandissante, le gouverne-
ment commence à réagir. 
Il met en place un peu plus 
de contrôle de l’application 
de ses lois et règlements 
concernant le travail. Il a 
même, au printemps 2006, 
déposé un projet de loi sur 
les contrats de travail.

Selon l’UITA1, des 
millions de travailleurs et 
de travailleuses privés de 
contrats de travail et des 
droits qui en découlent en 
bénéficieraient si cette loi 
était adoptée. Elle réduirait 
à six mois les périodes d’es-
sai actuellement illimitées. 
D’autres mesures régiraient 
les indemnités de départ et 
les licenciements. Évidem-
ment il faudrait d’abord que 
cette loi soit adoptée et que 
les autorités veuillent vrai-
ment la faire appliquer.

On n’en n’est évidem-
ment pas là. Un fort lobby 
des chambres de commerce 
américaines et européen-
nes s’exerce contre une telle 
loi. Des grandes multina-
tionales, qui font fabriquer 
des masses de produits en 
Chine, menacent de trans-
férer leur production si les 
droits des travailleurs et des 
travailleuses sont renfor-
cés. On parle maintenant 
de vagues de délocalisation 
vers le Vietnam ou d’autres 
pays d’Asie du Sud-Est.

1.  union internationale des travailleurs 
de l’alimentation, de l’agriculture et 
de l’hôtellerie.

Parrainé par la FTQ, 
il échappe à la mort
C’est pour échapper à la mort que Porfirio Rivas Moreno est arrivé il y a quel-
ques semaines au Québec avec sa petite famille. Le président du syndicat de 
la poste en Colombie jouit d’un statut de réfugié et du parrainage de la FTQ et 
de ses syndicats affiliés. Au cours des dernières années, Porfirio a lutté contre 
la privatisation sauvage du service postal colombien. Avec les militants et les 
militantes de son syndicat, il a dénoncé la corruption de dirigeants syndicaux 
qui faisaient le jeu de groupes paramilitaires et de narcotrafiquants. Envers 
et contre tous, dans les pires conditions, lui et ses camarades ont réussi à 
construire une force syndicale authentique. Cette action en a fait la cible des 
bandes armées qui assassinent plus d’une centaine de syndicalistes chaque 
année. C’est parce que sa famille et plus particulièrement sa petite fille de neuf 
ans étaient menacées qu’il s’est résigné à quitter le pays. Mais son combat se 
poursuit. Son syndicat continue d’organiser les travailleurs et les travailleuses 
du secteur postal à travers le pays. En présentant Porfirio aux délégués du 
Congrès extraordinaire de la FTQ le 3 mars dernier, Henri Massé a dit que dans 
un avenir rapproché, la FTQ fera appel à ses affiliés pour soutenir l’action du 
syndicat de Porfirio et celle d’autres syndicalistes comme lui qui mettent leur 
vie en danger en défendant les droits fondamentaux des travailleurs et des tra-
vailleuses.

le président et le secrétaire 
général de la FtQ, Henri 

massé et rené roy, saluant 
avec porfirio rivas moreno 

la solidarité entre les 
syndicalistes québécois et 
colombiens. à leurs côtés, 
le conseiller régional FtQ 

abitibi-témiscamingue-
nord-du-Québec, 

gilles chapadeau et le 
conseiller politique de la 

FtQ, pierre laliberté. 

Han Dongfan, le célèbre 
syndica l iste indépen-
dant, était de passage à 
Montréal il y a quelques 
semaines pour donner une 
conférence. Il a également 
répondu à une invitation 
du Centre international de 
solidarité ouvrière (CISO) 
pour rencontrer quelques 
syndicalistes de la FTQ 
et de la CSQ. Il a expli-
qué l’action de son orga-
nisme, le China Labour 
Bulletin qui, en plus de 
produire des émissions de 
radio et des articles publiés 
sur Internet, coordonne à 
partir de Hong Kong un 
réseau d’aide juridique qui 

œuvre à l’intérieur de la 
Chine continentale.

Ce réseau d’avocats 
chinois soutient les tra-
vailleurs et les travailleu-
ses victimes de répression 
politique ou qui tentent 
simplement de faire res-
pecter les lois et les normes 
du travail existantes. Han 
Dongfan s’était fait connaî-
tre en 1989 alors qu’il 
s’était lié au mouvement 
de protestation de la place 
Tienanmen. Il avait donné 
une dimension ouvrière 
et syndicale à ce mouve-
ment d’abord étudiant. Il 
réclamait l’émergence d’un 
mouvement syndical indé-
pendant du gouvernement. 
Il fut emprisonné pendant 
près de deux ans durant 
lesquels il fut l’objet d’une 
campagne de solidarité 
syndicale internationale. 
Atteint de tuberculose, 
il fut libéré et autorisé 
à quitter le pays pour se 
faire soigner aux États-
Unis. Une fois rétabli, il 
rentrait à Hong Kong et 
commençait son travail de 
défense des droits des tra-
vailleurs et des travailleu-
ses en Chine.

Han dongfan, célèbre 
syndicaliste indépendant

Le syndicaliste chinois 
Han Dongfan  
en visite chez nous !
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DeS TCa De lonGUeUil  
en CHine
Préoccupés par les délocalisations et les transferts de 
production fréquents dans toutes les industries, le syn-
dicat des employés de Pratt & Whitney, à Longueuil, sec-
tion locale 510 des TCA, a fait pression sur l’employeur 
pour visiter ses usines un peu partout dans le monde. 
Du 21 au 28 septembre 2006, quatre syndicalistes, soit 
Camille Larochelle, président d’usine, Claude Courcy 
et Yves Soucy, délégués et Kuy Kock, membre et inter-
prète, ont visité quatre usines et complexes industriels 
en Chine. Ils ont eu l’occasion de rencontrer des diri-
geants d’entreprise et des observateurs indépendants, 
mais pas les représentants des syndicats officiels qui 
ont refusé de leur parler. Ces derniers semblent en effet 
plus strictement liés à la ligne du Parti que les cadres 
des entreprises. 

Les syndicalistes sont revenus avec le sentiment que 
leur travail n’est pas menacé de délocalisation dans l’im-
médiat. Mais la vigilance s’impose. Le syndicat entend 
continuer à revendiquer fortement plus de formation en 
emploi pour ses membres. D’autres visites du même type 
ont eu lieu, notamment en Allemagne et en Pologne.

Un rapport sur la mission en Chine est disponible 
au Service de la solidarité internationale de la FTQ. 
Pour vous le procurer, contactez Ginette Dionne au 
514 383-8041. 
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La FTQ et les  
accommodements raisonnables
Lors de son Conseil général du 16 février dernier, la FTQ a voté une réso-
lution sur le sujet des accommodements raisonnables pour motifs reli-
gieux. Les délégués y ont dénoncé à la fois les dérapages qui se font au 
nom de l’accommodement raisonnable au sein de nos institutions publi-
ques, mais également le caractère démagogique qui entoure le débat. 
D’emblée, la FTQ demande aux gouvernements québécois et canadien 
d’affirmer clairement le caractère laïque de l’État, et de donner des direc-
tives claires aux administrateurs des institutions publiques pour éviter les 
« faux » accommodements raisonnables pour motifs religieux.
D’autre part, la FTQ dénonce le climat d’intolérance à l’égard des com-
munautés immigrantes qui se camoufle trop souvent derrière le débat. Il 
a aussi été souligné que les demandes d’accommodements raisonnables 
viennent principalement des groupes d’obédience chrétienne plutôt que 
des groupes religieux issus de l’immigration récente. Le Conseil général 
de la FTQ a donc fait un appel à la vigilance de ses membres afin d’élimi-
ner les manifestations d’intolérance dans les milieux de travail.
Finalement, la résolution engage la FTQ à collaborer activement aux tra-
vaux de la Commission Bouchard-Taylor qui fait enquête sur la question, 
et à faire un état de la situation sur la présence d’accommodements rai-
sonnables pour motifs religieux dans les milieux de travail.

lE 21 févriEr dErniEr, unE 

cEntainE dE PErsonnEs ont 

ParticiPé À la journéE dE 

réflExion sur l’intéGration 

dEs PErsonnEs immiGrantEs 

orGaniséE Par la ftQ. c’Est 

sous lE thèmE « la divErsité 

fait notrE forcE » QuE lEs 

militants Et lEs militantEs 

ont échanGé divErsEs 

ExPériEncEs Et réclamé, 

notammEnt, unE Plus 

GrandE accEssibilité aux 

cours dE français Pour lEs 

nouvEaux arrivants.

Tous s'entendent pour 
dire que la connais-
sance du français 

demeure le facteur clé pour 
s’intégrer à la vie de la socié-
té québécoise. Les travaux de 
la journée ont aussi porté sur 
l’intégration des personnes 
immigrantes dans la structu-
re syndicale, ce qui suppose 
des démarches de solidarité 
telle la prise en charge de 
l’adhésion de ces nouveaux 
membres.

solidarité 
internationale
Le conseiller à la solidarité 
internationale de la FTQ, 
André Leclerc, a présenté 

aux participants et aux parti-
cipantes le confrère Porfirio 
Rivas Moreno, leader du syn-
dicat des postes en Colombie, 
arrivé au Québec la veille 
comme réfugié. Ce syndica-
liste a lutté contre la priva-
tisation des postes ce qui lui 
a valu, à lui et à sa famille, 
d’être menacés de mort par 
des groupes paramilitaires. 
Il a dû quitter son pays après 
avoir vécu pendant des mois 
dans une quasi-clandestinité 
avec sa famille. Porfirio et sa 
famille sont parrainés par la 
FTQ et ses syndicats affiliés 
(voir le texte Parrainé par le 
FTQ en page 4).

Enfin, c’est en soulignant 
le travail des membres du 
comité des personnes immi-
grantes de la FTQ et en assu-

rant à tous et à toutes le sou-
tien de la centrale que René 
Roy a mis fin aux travaux de 
cette journée de réflexion.

la journée a été présidée par le secrétaire général, rené roy, et 
animée par louise mercier et lina aristeo, vice-présidentes de la FtQ.

L ucida Pierre est 
d’origine haïtienne. 
Dès son arrivée au 

Québec en 1972, elle est 
embauchée comme ouvriè-
re dans une manufacture 
montréalaise de lingerie 
fine. Au fil des jours et des 
mois, elle découvre son 
nouveau milieu de vie et les 
défis que comporte l’amé-
lioration des conditions de 
travail qui s’avèrent très 
dures et déshumanisantes.

« Quand je suis 
arrivée, il m’a semblé 
que le militantisme bat-
tait de l’aile », de dire 
Lucida. Pour apporter 
un peu d’ardeur à la 
vie syndicale, Lucida 
propose la tenue d’élec-
tions. C’est à partir de 
ce moment que les évé-
nements s’enchaînent 
pour elle. Élue déléguée 
d’atelier et puis prési-
dente de sa section loca-

le, Lucida entre de plain-
pied dans la vie syndicale : 
défense de ses confrères et 
consoeurs de travail par 
la procédure de grief, la 
négociation collective et 
l’élaboration de stratégies 
de luttes et de revendica-
tions. L’expérience acqui-
se conduit naturellement 
Lucida Pierre vers de nou-
velles responsabilités, dont 
la formation. Elle sera for-
matrice pendant six ans.

C’est en 1996 que la vie 
de Lucida prend une autre 
tournure. Si les séquelles 
d’un accident de voiture 
l’obligent à quitter la manu-
facture, elle n’en demeure 
pas moins passionnée par 
la solidarité syndicale. Tout 
en effectuant un retour aux 
études, elle milite à titre 
bénévole comme organisa-
trice lors des campagnes de 
syndicalisation.

Une nouvelle mission
Depuis 2003, Lucida est à 
l’emploi du Conseil du Qué-
bec Unis Unite Here comme 
conseillère à l’organisation. 
À l’écouter raconter son par-
cours en tant qu’immigran-
te et en tant que militante 
syndicale, on découvre chez 
cette personne un engage-
ment profond et une volonté 
inébranlable. Dans le sec-
teur où évolue Lucida, rien 
n’est facile. « Quand j’entre-

prends une 
c a m p a g n e 
de syndicali-
sation, mon 
t é l é p h o n e 
portable est 
ouvert jour 
et  nuit et 
même s’il n’y 
a pas réus-
site, je sais 
que ce n’est 
que partie 
remise. C’est 
pourquoi je 
n e  r o m p s 
jamais tota-
lement les 
liens noués avec les tra-
vailleurs et les travailleuses 
qui ont adhéré au projet de 
solidarité. »

Lucida fait partie de 
ces milliers de travailleurs 
et de travailleuses qui font 
la force du mouvement syn-
dical comme instrument de 
conditions de travail plus 

saines, d'une meilleure 
rémunération et, par consé-
quent, du mieux-être des 
familles de notre société 
québécoise.

Félix Leclerc disait de 
Pauline Julien : « Ce n’est 
pas une femme, c’est un 
drapeau ». Lucida Pierre, 
c’est un peu ça.

Vivre  
au Québec

Le Monde ouvrier vous 
présente, des portraits de 
femmes et d’hommes venus 
d’ailleurs qui parlent une 
langue commune… la soli-
darité.

lucida pierre
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chroniQUe À La ftQ, toUt Le monDe est imPortant !

i ntég r ati o n des pe rso n n es im m ig r antes

Une rencontre aux accents d’ailleurs au rythme de la solidarité

Protocole d’entente entre  
le SCFP-2000 et les Conseils 
régionaux de la FTQ
Le 26 février dernier, l’ensemble des quelque 3 700 
membres du SCFP-2000 (Hydro-Québec) sont officielle-
ment devenus affiliés des différents Conseils régionaux 
de la FTQ à travers la province. Le protocole ratifiant 
cette entente a été signé en présence du président et 
du secrétaire général du SCFP-2000, Claude Arsenault 
et Guy Poirier, du secrétaire général de la FTQ, René 
Roy, et du président du Conseil régional FTQ Québec 
et Chaudière-Appalaches et vice-président FTQ repré-
sentant les Conseils régionaux, Claude Maltais.
Bravo à tous les Conseils régionaux FTQ et merci au 
SCFP-2000 d’Hydro-Québec pour cette autre belle 
marque de solidarité régionale! Un merci tout particu-
lier à Claude 
Rouleau du 
SCFP-1500 
qui a joué le 
rôle d’am-
bassadeur 
auprès du 
local-2000.
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c’Est sous lE thèmE TouTe 

l’égaliTé, l’égaliTé pour 

TouTes… mission inachevée! 

QuE lE collEctif 8 mars, 

dont fait PartiE la ftQ, 

orGanisait son activité 

annuEllE nationalE À 

l’occasion dE la journéE 

intErnationalE dEs fEmmEs.

Quelque 150 femmes de groupes 
syndicaux et communautaires 
se sont retrouvées autour 
d’un petit-déjeuner et ont pu 
célébrer leurs luttes avec le 
groupe d’humour les moquettes 
coquettes. la FtQ y était 
représentée par une importante 
délégation comprenant le 
secrétaire général, rené roy, 
les trois vice-présidentes 
représentant les femmes, 
louise mercier, Hélène simard 
et Johanne vaillancourt, et le 
service de la condition féminine.

la 
présidente 
de la 
Fédération 
des femmes 
du Québec 
(FFQ), 
porte-
parole du 
collectif 
8 mars, a 

précisé le chemin déjà parcouru, 
les luttes gagnées, les remises en 
question actuelles de nos gains et 
les efforts collectifs à poursuivre. 
un beau moment de solidarité 
entre femmes!

8  m ar s  20 07

Un menu varié sur le thème 
de l’égalité pour les femmes !

Une soirée tout en humour au conseil régional 
ftQ Québec et chaudière-appalaches! 
le 6 mars dernier, tout près de 120 personnes ont débuté leur soirée 
par une dégustation de vins et fromages suivie d’une conférence sur 
le rire et l’humour. carole miville, conférencière et humoriste, a fait 
réfléchir les participantes sur l’importance de l’humour dans leur 
quotidien et surtout dans leur milieu de travail. 

claude maltais, 
président du 
crFtQ Québec et 
chaudière-
appalaches et 
vice-président 
FtQ, sylvie 
lépine du service 
de la condition 
féminine de la 
FtQ, louise 

mercier, vice-présidente de la FtQ, dominique couture, directrice 
du crFtQ Québec et chaudière-appalaches, carole miville, 
conférencière et carole gingras du service de la condition féminine 
de la FtQ.

Un 5 à 7 couru en outaouais!

le conseil régional FtQ outaouais a organisé son traditionnel 5 à 7 
vins et fromages pour célébrer la Journée internationale des femmes. 
cet événement annuel est de plus en plus populaire d’année en année. 
édith gendron, militante syndicale et candidate péquiste dans le 
comté de chapleau, est venue raconter son combat contre la fonction 
publique fédérale qui l’avait congédiée il y a quelques années parce 
qu’elle était présidente d’un groupe souverainiste. sa lutte est un 
exemple dont les femmes présentes se souviendront. elle a réintégré 
son emploi le 9 mars 2006 à la suite d’un arbitrage.

Le conseil régional ftQ montréal 
métropolitain fête sur les planches!

Quatre jeunes comédiennes du 
théâtre sans borne dans une 
scène de la pièce Parlons chasse 
et pêche présentée le 1er mars au 
club soda par le conseil régional 
FtQ montréal métropolitain 
et les autres organisations 
membres de l’intersyndicale des 
femmes du montréal métro.

Une fête sous le thème 
l’impro au sePB-Québec
Henri massé assistait, le 7 mars, à une 
joute d’improvisation sur la conciliation 
travail-famille organisée par le comité 

de condition de 
vie et de travail 
des femmes du 
sepb-Québec 
et mettant en 
vedette des 
comédiens de 
la lni ainsi que 
des membres 
des sections 
locales.

Un 8 mars en 
humour à la ftQ de 
la haute-Yamaska

le 9 mars, le conseil régional 
FtQ Haute-yamaska a organisé 
un souper avec animation. les 
mousquetaires de l’aFpc ont su 
démontrer, en humour, que la 
mission des femmes demeurait 
inachevée pour en arriver à 
toute l’égalité, l’égalité pour 
toutes! debout, au 
centre, on reconnaît 
paule-ange néron et 
manon lapalme du 
conseil régional FtQ.

Du côté du Bas-saint-Laurent,  
on parle d’histoire des femmes

le conseil 
régional FtQ bas-
saint-laurent–
gaspésie-Îles-de-
la-madeleine a 
invité l’ensemble 
de ses membres à 
une dégustation 
vins et fromages. 
c’était l’occasion 

idéale pour se remémorer un peu l’histoire que les femmes ont 
tissée au fil du temps et constater que l’on doit continuer de se serrer 
les coudes pour faire de toute l’égalité, l’égalité pour toutes, une 
mission accomplie!

Beaucoup d’émotions et de plaisir 
au syndicat des teamsters
plus de 150 femmes 
ont participé à l’activité 
organisée le 9 mars par 
le caucus de la condition 
féminine du syndicat 
des teamsters Québec. 
membres, déléguées 
syndicales et dirigeantes 
de différents milieux 
de travail ont pris part 
à cette magnifique 
soirée animée par Johanne vaillancourt, présidente du caucus et vice-
présidente de la FtQ. un cocktail et un souper ont été servis de manière 
à ce que les femmes discutent entre elles, partagent et tissent des 
liens. andrée Jeté, conférencière, a entretenu les participantes avec 
beaucoup d’humour sur les différents types de personnalité pour mieux 
agir et interagir avec nos collègues de travail, conjoints et enfants.

activité du PQ
Johanne vaillancourt, vice-
présidente de la FtQ et vice-
présidente de la section locale 
1999 du syndicat des teamsters 
Québec, lors de son allocution à 
l’activité tenue le 8 mars par le 

parti québécois au petit medley. elle a réitéré l’appui de la FtQ au parti 
québécois et a profité de l’occasion pour rappeler aux candidates qu’une 
fois élues, nous continuerons à surveiller leur travail !!!

Un spectacle au conseil régional 
ftQ Laurentides-Lanaudière

les femmes de la 
FtQ laurentides-
lanaudière se 
sont réunies pour 
participer à un 
spectacle donné par 
le Fonds d’emprunt 
communautaire 
féminin (FecF) de 

lachute. elles ont aussi reçu la visite de lucie papineau, députée 
sortante et candidate du parti québécois dans le comté de prévost.

Les tUac-501 improvisent sur le thème de la 
conciliation 
travail-famille
les femmes des 
tuac-501 ont profité 
de la fête du 8 mars 
pour souligner, en 
improvisation, les 
aléas de la conciliation 
travail-famille. une 
soirée réussie!
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Une formation très appréciée à rouyn-noranda
à rouyn-noranda, le conseil régional FtQ a organisé une formation 
concernant le nouveau régime des droits parentaux qui a été donnée 
par isabelle coulombe du service de l’éducation de la FtQ. la candidate 
du parti québécois en abitibi-témiscamingue, Johanne morasse, a 
profité de cette rencontre pour venir discuter avec les participantes.
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P o i n t  D e  V U e

Faut-il rembourser la dette?
Parce que tout dollar consacré à la réduction de la 
dette est un dollar en moins pour la santé, l’éduca-
tion, l’environnement et le développement économi-
que et social, Louis Gill s’oppose au remboursement 
de la dette publique du Québec. Après avoir parti-
cipé au camp de formation des jeunes à l’automne 
puis rencontré les membres du Bureau de la FTQ, 
l’ex-professeur de sciences économiques de l’UQAM 
a été invité à prendre la parole lors d’une réunion 
des conseillers et conseillères de la FTQ. Il a expliqué 
pourquoi, selon lui, il était contre-productif de vouloir 
coûte que coûte rembourser la dette publique.

Tout d’abord, le poids de la dette est représenté par le rapport entre la dette 
elle-même et le produit intérieur brut (PIB). Si le produit intérieur brut augmente 
plus rapidement que la dette elle-même, le poids relatif de la dette ne cesse de 
diminuer. En prenant l’exemple de la dette du Québec qui représente 43 % du 
PIB et en supposant que le PIB augmente de 1,7 % par année, l’inflation de 2 % et 
la dette de 2 milliards par année (des hypothèses conservatrices), le poids de la 
dette est appelé à diminuer à 29 % du PIB d’ici 20 ans, sans qu’aucun rembour-
sement n’ait été versé. Le projet du gouvernement Charest est d’injecter 30  mil-
liards d’ici 20 ans dans le remboursement de la dette, afin que le poids de la 
dette atteigne 25 % du PIB, quatre points de pourcentage de moins seulement!
Louis Gill estime que le jeu n’en vaut pas la chandelle et qu’il vaudrait beaucoup 
mieux investir ces 30 milliards dans la santé, l’éducation et les infrastructures.
« Le meilleur legs à laisser aux générations futures et la meilleure dotation à offrir à 
la génération actuelle, a-t-il dit, consistent dans les investissements publics, qui sont 
la base de la richesse actuelle et future. »
Au surplus, a-t-il conclu, « vouloir éliminer une dette de 122 milliards de dollars au 
rythme d’un milliard par année, en supposant qu’elle cesserait d’augmenter par 
ailleurs, ce qui est illusoire, prendrait quatre générations.»

plusieurs personnes de la FtQ ont participé au déjeuner-causerie 
pour entendre la haut-commissaire des nations unies aux droits de 
l’homme, madame louise arbour, invitée d’honneur de l’événement.

Louise Arbour, femme 
de tête et d’action
lE 9 févriEr dErniEr, la ftQ ParticiPait À un déjEunEr-

causEriE sous lE thèmE dE « l’éGalité EntrE lEs hommEs 

Et lEs fEmmEs », Qui sE tEnait dans lE cadrE dE la sEmainE 

du dévEloPPEmEnt intErnational. cEttE activité était 

orGaniséE Par l’association QuébécoisE dEs orGanismEs 

dE cooPération intErnationalE (aQoci) Et lE consEil dEs 

rElations intErnationalEs dE montréal (corim).

F emme de tête et d’action, en quête de justice, l’invitée 
d’honneur, Mme Louise Arbour, a captivé l’auditoire 
en parlant de son expérience au sein des Nations 

Unies. Quand elle a accepté le poste de haut-commissaire 
aux droits de l’homme, la juge Louise Arbour pensait avoir 
une bonne idée de ce qui l’attendait. Elle était loin de se dou-
ter à quel point il lui serait difficile d’avoir un impact concret 
sur le terrain. Travail prestigieux mais souvent frustrant, 
multiples déplacements, volonté d’aller sur le terrain pour 
parler directement aux gens là où des gouvernements font 
souvent la sourde oreille, l’action qu’elle mène doit toujours 
être axée sur des résultats.

Femme énergique et de conviction, Louise Arbour parle 
de la complexité des droits humains au plan mondial et des 
combats menés par les femmes, notamment dans les pays 
en conflit. Le point commun qui les unit : la quête de la jus-
tice et de la paix alors que souvent les intérêts politiques se 
mobilisent pour les faire taire. « Nous n’avons pas de leçon à 
donner à ces femmes dans les luttes qu’elles mènent. Il faut 
les épauler, les défendre, célébrer leurs victoires, les accom-
pagner », dit-elle. Par exemple, en Afghanistan, il y a eu des 
violations graves des droits humains, des viols, des crimes 
restés impunis. Il n’est pas question de baisser les bras; il 
faut que justice soit faite. Pour elle, les luttes menées par les 
femmes dans tous les pays font avancer les droits humains, 
lesquels représentent le pilier le plus important mais aussi 
le plus difficile pour arriver au respect et à la paix dans le 
monde.

Elle a salué le courage des femmes et a souhaité la 
paix dans ces pays. En terminant, elle a demandé de ne pas 
oublier les femmes du Canada qui luttent également pour le 
respect de leurs droits.

En conférence de presse à 
Montréal le 23 février der-
nier, Lina Aristeo, directrice 
du Conseil du Québec Unis 
Unite Here et vice-prési-
dente de la FTQ, et Henri 
Massé, président de la FTQ, 
ont demandé au gouverne-
ment fédéral de respecter le 
vote récent de la Chambre 
des communes sur la motion 
visant à réduire les importa-
tions de vêtements de Chine.

Pour le Conseil du Qué-
bec Unis Unite Here et la 
FTQ, il est impératif que le 
gouvernement fédéral agisse 
dans le dossier de l’industrie 
du vêtement au Québec. Il 
doit se prévaloir de mesures 
de sauvegarde prévues par 
l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) 
limitant la croissan-
ce des importations 
de vêtements prove-
nant de la Chine.

I l faut savoir 
que les pertes d’em-
plois dans l’indus-
trie du vêtement au 
Québec ont atteint 
un niveau alarmant. Depuis 
janvier 2002, lorsque les 
droits de douane ont été abo-
lis dans plusieurs catégories 
de vêtements, près de 25 000 
emplois ont été perdus. « La 
FTQ interpelle les députés 
et ministres conservateurs 
du Québec afin qu’ils fassent 
pression sur leur gouverne-
ment. Des milliers d’em-
plois sont en jeu, des emplois 

principalement occupés 
par des travailleuses et des 
travailleurs immigrants. 
Ottawa a le devoir de les 
soutenir », ont conclu Henri 
Massé et Lina Aristeo.

le président de la FtQ, Henri 
massé, la directrice du conseil 
du Québec unis unite Here 
et vice-présidente de la FtQ, 
lina aristeo, accompagnés de 
travailleurs du vêtement.
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L e 6 mars dernier, le 
New York Times, 
inquiet des politi-

ques américaines touchant 
le mouvement syndical, a 
dénoncé l’attitude des oppo-
sants au nouveau projet de 
loi, adopté par la Chambre 
des représentants, ayant 
comme principal objectif 
d’accroître les droits des sala-
riés à se syndiquer. Le plus 
important changement pro-
posé par ce projet de loi est 
l’adoption de ce qu’on appelle 
la majorité d’adhésions par 
signatures, ce qui permet-

trait aux salariés de se syndi-
quer si une majorité d’entre 
eux signaient une carte d’ad-
hésion exposant leur volonté 
de se syndiquer.

La loi présentement 
en vigueur permet à l’em-
ployeur de rejeter cette majo-
rité d’adhésions et d’exiger 
un vote secret. Le problème 
du vote secret est que bien 
des employeurs profitent de 
la période précédant le vote 
pour exercer de la pression 
sur leurs salariés. Le projet 
de loi augmenterait égale-
ment les amendes imposées 

aux employeurs pour dis-
crimination ou congédie-
ment illégal à l’encontre des 
salariés prosyndicaux. Une 
recherche effectuée par un 
professeur de relations de 
travail de l’Université Cor-
nell aux États-Unis indique 
que 25 % des employeurs 
ont congédié illégalement au 
moins un salarié à l’occasion 
d’une campagne d’organisa-
tion syndicale.

Aux États-Unis,  la 
proportion des travailleurs 
syndiqués dans le secteur 
privé est passée de 35 % 

en 1950 à un maigre 7,4 % 
aujourd’hui. Selon le New 
York Times, cette baisse 
significative dans l’adhé-
sion des salariés aux syn-
dicats est souvent imputée 
aux puissants changements 
dans l’économie ainsi qu’aux 
scandales passés de corrup-
tion. Il y a tout de même 
lieu de s’inquiéter puisque le 
Québec, aujourd’hui avec un 
taux de syndicalisation avoi-
sinant les 43 %, a également 
connu une baisse dans les 
40 dernières années. Cette 
importante bataille chez nos 

voisins du Sud l’est égale-
ment ici puisqu’au Québec, 
certains idéologues de droite 
(l’Institut économique de 
Montréal, pour ne pas le 
nommer) aimeraient copier 
le modèle américain rendant 
le vote obligatoire de façon à 
faire chuter le taux de syn-
dicalisation. On constate, 
à travers l’éditorial du New 
York Times, que cette façon 
de faire donne l’entière liber-
té aux employeurs antisyndi-
caux d’abuser des droits de 
leurs employés.

d r o i t  à  l a  s y n d i C a l i s a t i o n
le vent tourne aux états-unis

importation de vêtements de la cHine

Le Conseil du Québec Unis Unite 
Here et la FTQ sur la place publique !
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c’Est avEc la chambrE dE 

commErcE du montréal 

métroPolitain QuE la villE 

dE montréal s’Est associéE 

Pour l’orGanisation dEs 

fEstivités marQuant lE 40e 

annivErsairE d’ExPo 67. on 

ParlE d’un Grand fEstival 

dEs culturEs, d’un héritaGE, 

d’un Point tournant dans 

l’histoirE dE montréal… 

mais cEux Et cEllEs Qui 

l’ont bâtiE cEttE « tErrE dEs 

hommEs », avEc lEur suEur 

Et mêmE lEur sanG, lEs a-t-

on EncorE oubliés?

Un chantier  
hors du commun
À six mois de l’ouverture, 
environ 6 000 travailleurs 
s’affairaient sur le chantier 

de l’Expo. Le Monde ouvrier 
leur rend visite en mars 1967.  
Les ouvriers rencontrés sur 
le chantier d’Habitat 67 y 
travaillent depuis 34 jours, 
à raison de 10 heures par 
jour, sans aucune journée de 
repos ! Le record historique 
du plus faible taux de chô-
mage au Québec, soit 4,1 %, 
fut enregistré en 1966, en 
grande partie à cause des tra-
vaux sur le site de l’Expo.

Mais déjà, Le Monde 
ouvrier d’alors s’interroge : 
quand l’Expo ouvrira ses por-
tes, « est-ce qu’on se rappellera 
encore, à ce moment, les hom-
mes qui ont édifié, jour après 
jour, nuit après nuit, chacune 
des parties de la « Terre des 
Hommes »? Qui s’en rappellera 
quarante ans après…?

et quels travaux!
En dix mois, pour agrandir 
les deux îles sur le f leuve 
Saint-Laurent, il fallut trans-
porter 15 millions de tonnes 
de terre et de roche. Les deux 
plus puissants dragueurs au 
monde excavèrent 6 825 000 
tonnes du lit du fleuve. Le 
reste fut transporté par 
camions des excavations du 
métro de Montréal.

Il a fallu voir à l’érection, 
entre autres, de 847 édifices, 
27 ponts, 51 milles de routes 
ou de chemins piétonniers, 

23 milles d’égoûts et 
de tuyaux d’écoule-
ment, 107 milles de 
canalisation pour 
l’eau, le gaz, l’élec-
tricité et l’éclairage. 
Il fallait aussi ins-
taller ou aménager 
des espaces de sta-
t ionnement pour 
plus de 24 000 véhi-
cules, 14 950 acres 
de gazon, 898 000 

arbustes, plantes et bul-
bes, 256 piscines, fon-
taines et sculptures, des 
bancs pouvant asseoir 
6 200 personnes, 4 330 
bacs à déchets et 6 150 
f ixtures d’éclairage 
extérieur!

L’apport du 
mouvement syndical
En éditorial, dans sa livrai-
son de juin 1967, Le Monde 
ouvrier. brosse le portrait de 
la situation :

« Il y a cinq ans, quand 
le maire Jean Drapeau entre-
prit d’obtenir pour Montréal 
l’Exposition universelle de 
1967, c’est dans l’enthou-
siasme et l’unanimité que le 
syndicalisme métropolitain, 

FTQ comme CSN, prit l’en-
gagement d’éviter toute grève 
depuis la mise en chantier 
jusqu’au démantèlement de 
la Terre des hommes. (…) 
Il importe de se rappeler que 
la renonciation à la grève 
constituait alors une condi-
tion essentielle à la venue ici 
de l’Expo 67, que sans elle il 
n’y aurait pas eu d’Exposi-
tion universelle, du moins 
pas à Montréal. »

« C’est pourquoi , en 
retour de leur renonciation 
à l’exercice du droit de grève, 
les syndiqués ont alors exigé 
et obtenu des garanties for-
melles visant à protéger les 

travailleurs de 
l’Expo contre 
t o u t e  f o r m e 
d’exploitation. 
C’est ainsi qu’on 

a mis au 
point un 
mécanis-
me d’ar-
b i t r a g e 
des diffé-
rends sur 
les salai-
res et les 
c o n d i -

tions de travail, de même 
que sur les conflits de juri-
diction entre la FTQ et la 
CSN, ou entre affiliés des 
deux centrales. »

Pas une mince tâche qui 
attendait l’ex-conseiller juri-
dique de l’Association de la 
Construction de Montréal 
devenu directeur des rela-
tions de travail à la Compa-
gnie canadienne de l’Exposi-
tion universelle de Montréal, 
Me Jean Cournoyer, futur 
ministre du Travail, d’abord 
dans un gouvernement de 
l’Union Nationale, puis du 
Parti libéral.

« D’ailleurs, si l’Expo 
67 est une réussite et fait 
la joie de tous, ce n’est cer-

tain em ent pa s au x 
employeurs qu’on le doit. 
On connaît leur réticen-
ce à commanditer des 
pavillons ; on connaît 
moins et même pas du 
tout, leur intransigeance 
stupide et dangereuse au 
sein de l’organisme créé 
par l’Expo pour veiller 
à l’application de la 
convention collective de 
travail. Nous estimons 
que les t ravailleurs 
peuvent être fiers de s’être 
imposés librement certaines 
contraintes commandées par 
le sens de l’hospitalité, plutôt 
que de s’être fait asséner des 
lois extraordinaires comme 
les propriétaires d’hôtels et 
d’appartements ». (On fait 
référence ici au « scandale 
de Logexpo »,, alors que des 
touristes furent inscrits 
dans des motels inexistants 
ou insalubres et que l’hypo-
thèse de la corruption fut 
publiquement soulevée et 
vertement dénoncée dans le 
Monde ouvrier).

Une « exPo » 
pour l’élite?
Le Monde ouvrier se fait le 
porte-parole des travailleurs 
visités sur le chantier. On 
vient d’annoncer qu’on pré-
senterait, durant l’Expo, un 
visage immaculé de la ville, 
sans chantiers. Devra-t-on 
aller travailler en dehors 
de la ville, peut-être dans 
d’autres provinces ? Mais il 
y a plus frustrant.

« Les actuels bâtisseurs 
de la « Terre des Hommes » 
ont la conviction que les 
meilleures parts ne seront 
pas pour eux. Ils ont l’impres-
sion qu’il faudra dépenser 
beaucoup d’argent pour pou-
voir assister aux meilleurs 
spectacles, pour dîner dans 
les meilleurs restaurants 
de l’Expo. Eux qui ont bâti 
l’Expo devront se contenter 
de participer à ce qui est 
gratuit, à ce que l’on réserve 
aux humbles de la terre. La 
frustration perce dans leur 
propos. Ils acceptent mal 
qu’une élite, toujours une 
élite, se réserve des specta-
cles pour fins gourmets des 
yeux parce que tout est basé 
sur la capacité de payer. Ils 
auraient souhaité, et n’ont-
ils pas raison, venir visiter 
une « Terre des Hommes » où 
tous les hommes, du moins 
pendant six mois, auraient 
été sur le même pied, riches 
comme moins riches. »

28 avril 67- 28 avril 2007
Inaugurée par « l’élite » des 
dignitaires la veille, c’est le 28 
avril 1967 que s’ouvrent les 
guichets pour le grand public. 
Pendant 185 jours, plus de 50 
millions de visiteurs visite-
ront l’Expo, qui clôturera ses 
activités le 29 octobre.

Le 4 septembre, c’est la 
Fête du Travail. Place des 
Nations, 10 000 travailleurs 
et travailleuses assistent à un 
spectacle de Gilles Vigneault 
et de Pauline Julien.

On peut y voir Donald 
McDonald, représentant 
le CTC et la CISL, Mar-
cel Pepin de la CSN, Louis 
Laberge et Gérard Rancourt 
de la FTQ.

On couronne, pour une 
des dernières fois, « Miss 
Étiquette syndicale », la 
consoeur Pauline Goulet, de 
l’Union du Tabac, représen-
tante du Conseil du Travail 
de Montréal.

Mais un autre événe-
ment est beaucoup moins 
festif. On dépose deux cou-
ronnes de f leurs en l’hon-
neur des 10 ouvriers tués 
lors de la construction de 
l’Expo, victimes d’accidents 
du travail, ceux-là double-
ment oubliés parmi tous les 
travailleurs et les travailleu-
ses qui ont permis la réalisa-
tion d’Expo 67.

Le syndicalisme 
a été présent à 
chaque instant de 
cette réalisation
Alors, pour nous, les oubliés 
du 40e, pourquoi ne pas 
consacrer une pensée toute 
spéciale, le 28 avril prochain, 
Journée commémorative des 
victimes des accidents du 
travail, à ces dix travailleurs 
morts au combat, comme 
Saint-Exupéry, l’inspirateur 
de la « Terre des Hommes ». 
Et tant pis pour l’élite amné-
sique de 2007, nous les fils 
des bâtisseurs de 1967 nous 
en rappellerons.

Le Vieux Gustave

Montréal CoMMéMore le 40e anniversaire d’expo 67

Expo 67 : les bâtisseurs oubliés

miss étiquette syndicale 1967
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le conseil du travail de 
montréal offre des passeports 

à prix réduits. les commissions 
perçues serviront au 

financement de la polyclinique 
médicale populaire du docteur 

benoit deshaies, toujours 
au service des travailleurs et 

travailleuses aujourd’hui. 
 (Le Monde Ouvrier, février 1967)

Le Monde ouvrier, mars 1967

à la une du Monde Ouvrier en 1967

la construction du pavillon de 
l’allemagne (Le Monde ouvrier mai 1967)
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BULLETIN SANTÉ-SÉCURITÉ

À la source
tout médEcin dEvrait 

s’informEr dE l’historiQuE 

dE travail dE sEs PatiEnts. 

Pourtant, combiEn d’EntrE 

Eux nous QuEstionnEnt 

réEllEmEnt sur notrE 

occuPation? il faut donc, 

En tant QuE PatiEnt, 

s’assurEr dE lEur dirE QuEl 

Est notrE travail Et QuEllEs 

sont nos fonctions.

l a FTQ s’est questionnée 
et se questionne tou-
jours sur l’importance 

qu’occupe la santé au travail 
dans la formation des méde-
cins au Québec. Une rencon-
tre avec des représentants 
de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal, en 
janvier 2006, a confirmé que 
la connaissance des milieux 
de travail est quasi absente 
de la formation des méde-
cins québécois. Cette bana-
lisation du volet santé au 
travail dans leur formation a 
plusieurs conséquences dont 
la diminution des médecins 
oeuvrant dans ce domaine. 
Dans son édition de février 
2007, le magazine Actualité 
médicale s’est d’ailleurs pen-
chée sur l’importance d’ap-
prendre la relation étroite 
qu’il peut y avoir entre une 
condition médicale et le tra-
vail d’un patient.

Trop peu de médecins 
interrogent leurs patients 
sur leur profession. Pour 
contrer cette carence, il 
ne faut surtout pas atten-
dre que les médecins nous 
questionnent, il faut aller de 
l’avant et ouvrir le dialogue. 
Que vous travailliez dans le 
domaine de la construction, 
de la fonction publique, de la 
foresterie ou dans tout autre 

domaine, il est important 
que votre médecin connaisse 
votre profession et quels sont 
les risques qui y sont asso-
ciés. Il s’agit d’informations 
précieuses qui peuvent gran-
dement faciliter et accélérer 
le diagnostic du médecin, 
puisque les risques existant 
dans l’environnement de 
travail peuvent avoir une 
influence dans l’apparition 
d’un problème de santé. Les 
travailleurs et les travailleu-
ses sont souvent portés 
à sous-estimer les risques 
associés à leur travail. En 
plus d’aider le médecin dans 
sa recherche d’un diagnostic, 
la connaissance des risques 
du métier aide les médecins à 
prévenir les rechutes ou des 
complications lors du retour 
au travail.

mais que doit-on  
dire exactement  
à notre médecin ?
D’abord, il faut évidemment 
lui dire en quoi consiste 
notre travail, quelles sont 
spécifiquement nos tâches et 
quels sont les risques possi-
bles. On devrait également 
lui mentionner tout chan-
gement dans nos tâches et 
dans notre environnement 
de travail. 

Finalement, il faut être 
vigilant et lui donner le plus 
de détails possibles sur les 
symptômes. Par exemple, la 
fréquence de ces derniers 
et si ceux-ci sont différents 
dépendamment du moment 
de la journée et de la semai-
ne. Il peut également être 
fort pertinent de mentionner 
si des collègues de travail 
semblent avoir les mêmes 
symptômes.

Il ne faut surtout pas attendre que les 
médecins nous questionnent, il faut 
aller de l’avant et ouvrir le dialogue.

L’image qu’un médecin 
peut se faire du travail 
de réceptionniste…..

La réalité peut être 
tout autre….

lien entre 
détresse 
psychologique 
et incapacité 
chronique
Une étude 
récente 
réalisée 
par Manon 
Truchon, 
du dépar-
tement des 
relations 
indus-
trielles de 
l’Université 
Laval et 
publiée 
par l’Ins-
titut de 
recherche 
Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST) permet de mieux comprendre la 
dynamique complexe du développement 
de l’incapacité chronique liée aux maux 
de dos. L’étude voulait répondre à trois 
questions : quels sont les facteurs qui 
influencent le développement de l’inca-
pacité; les pratiques et les politiques des 
entreprises en matière de santé et sécu-
rité ont-elles un impact en cette matière; 
y a-t-il une relation entre la réponse bio-
logique de stress et la situation d’emploi?
L’étude a permis de colliger des données 
sur plusieurs facteurs : l’intensité de la 
douleur, les peurs et les croyances envers 
l’activité physique et le travail, les stra-
tégies utilisées pour affronter le mal de 
dos, l’état émotionnel, les politiques et les 
pratiques organisationnelles en matière 
de santé et sécurité du travail et le statut 
fonctionnel du travailleur.
De plus, les résultats suggèrent que 
l’incapacité chronique de retourner au 
travail serait associée à une diminution 
de la sécrétion des hormones préparant 
l’organisme à faire face au stress. Bien 
qu’elle devra être confirmée par d’autres 
études, cette hypothèse pourrait mener 
à déterminer quels sont les mécanismes 
qui expliquent, par exemple, le lien entre 
la détresse psychologique et l’incapacité 
chronique ou prolongée.
Ce rapport peut être téléchargé gratuite-
ment à :
www.irsst.qc.ca/fr/_publicationirsst_100254.html

Mon doc ne  
connaît pas ma job

www.ftq.qc.ca
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Les risques associés 
au travail dans 
les banques
Contrairement à la croyance 
populaire qui veut que le 
travail de bureau soit exempt 
de risques, Louise et Chan-
tal ont identifié trois types 
de problèmes fréquemment 
rencontrés dans l’exercice 
de leur travail. D’abord, cer-
taines succursales ont eu des 
problèmes de qualité de l’air, 
tels que des cas de moisissu-
res et de tuyaux recouverts 
d’amiante. Plusieurs mem-
bres vivent également des 
problèmes de santé mentale. 
On parle ici de cas de har-
cèlement psychologique et 
d’épuisement professionnel, 
dû entre autres aux objec-
tifs de ventes imposés aux 
caissiers et aux caissières 
et aux conseillers et aux 
conseillères, et à la diminu-
tion des effectifs en raison 
du transfert des clients vers 
les guichets automatiques. 
Les chocs post-traumati-
ques font également partie 
des problèmes rencontrés 
en santé mentale. Chantal 
a mentionné qu’elle rece-
vait au moins un appel du 
département des ressour-
ces humaines par semaine 
pour dénoncer un vol à main 
armée et qu’elle-même en a 
vécu une vingtaine avant 
d’être transférée aux servi-
ces administratifs.

Selon Louise, près de 
70% des problèmes rencon-
trés seraient d’ordre ergono-
mique. Elle estime que bien 
des employeurs adaptent 
l’employé au travail plutôt que 
l’inverse. Ceci est contraire 
au principe même de l’ergo-
nomie qui veut maximiser 
le confort, la sécurité et l’ef-
ficacité. Chantal a d’ailleurs 
cité un très bon exemple 
pour imager cette probléma-
tique. Il y a quelques années, 
la Banque Laurentienne a 
acheté des succursales de 
la Banque Scotia. Au sein 

de cette ban-
que, les caissiè-
res avaient la 
chance de pou-
voir travai l ler 
en position assise et cha-
que poste était donc pourvu 
d’une chaise. À la suite de 
l’acquisition, la Banque a 
enlevé les chaises et a dit 
aux employés qu’à la Banque 
Laurentienne, les caissières 
ne travaillent pas assises et 
qu’elles devront donc toutes 
travailler debout. La Banque 
n’a pas pour autant modi-
fié les comptoirs qui avaient 
été conçus pour y travailler 
assis.

Le travail debout et à 
l’ordinateur peut occasion-
ner une panoplie de problè-
mes comme des maux de dos, 
de jambes, de genoux, tendi-
nites, bursites, épicondylites 
et bien d’autres. Dans le cas 
des caissières, cela cause éga-
lement des problèmes d’épau-
les et de cou puisque les 
écrans sont encastrés dans le 
comptoir donc les caissiers et 
caissières ont constamment 
le cou en extension.

D’une trousse de 
premiers soins 
contenant des 
« tylenols » périmés 
à un programme de 
prévention bien étoffé
Lorsque le président de la 
section locale 434, Daniel 
Larose, a offert la respon-
sabilité de la prévention en 
santé et sécurité du travail 
à Louise, celle-ci était bien 
loin de se douter de tout le 
travail qui l’attendait. Les 
manques à combler étaient 
nombreux et exigeants. Elle 
considère, tout comme sa 
collègue, que les formations 
en santé et sécurité du tra-
vail qu’elle a suivies à la FTQ 
l’ont bien outillée pour le tra-
vail qu’elle a à accomplir. Ces 
formations ont aussi favori-
sé l’acquisition de nouvelles 
connaissances et ont permis 
de développer un réseau de 

contacts pour partager ses 
expériences et avoir de l’aide 
lorsque nécessaire.

Malgré un commence-
ment difficile, elles ont par-
couru un chemin impres-
sionnant depuis 2002. Il faut 
dire qu’au début, il n’y avait 
absolument rien, à part peut-
être une trousse de premiers 
soins désuète. En 2002, à 
peine trois établissements 
sur 158 étaient dotés d’un 
comité local et il n’y avait 
aucun représentant dans 
l’ensemble des succursales. 
On dénombre aujourd’hui 14 
comités locaux et 148 repré-
sentants et représentantes.

Dès le début de leur 
implication, Louise et Chan-
tal ont décidé d’écrire des 
articles sur le sujet dans leur 
journal syndical, ce qui a 
eu comme impact de ren-
dre les syndiqués plus en 
confiance puisque ceux-ci 
voient que de nombreux cas 
se règlent et qu’ils peuvent 
avoir le soutien de personnes 
comme Louise et Chantal. 
Les deux femmes estiment 
que leurs actions ont permis 
aux employés d’être plus à 
l’affût des problèmes et ainsi 
plus enclins à porter plainte 
lorsque nécessaire. En colla-
boration avec la Banque Lau-
rentienne, Louise est actuel-
lement en train d’élaborer 
un programme de santé afin 
d’uniformiser les politiques 
de prévention en santé et 
sécurité dans l’ensemble des 
succursales.

Entrevue
santé et séCurité du travail dans les Banques

Un long chemin parcouru
le monde ouvrier a rEncontré, lE 15 mars 

dErniEr, dEux militantEs En santé Et sécurité 

du travail. mEmbrEs du syndicat dEs 

EmPloyéEs Et EmPloyés ProfEssionnEls-lEs 

Et dE burEau (sEPb-QuébEc), sEction localE 

434, louisE lEmiEux Et chantal bilodEau 

travaillEnt toutEs dEux Pour la banQuE 

laurEntiEnnE.

« Pour la Banque, des clients qui 
voient des caissières assises, ça fait 
pas professionnel! Pour avoir droit 
à une chaise, il te faut un billet du 
médecin. »

- Chantal Bilodeau

« Je trouve 
dommage qu’en 
2007, on doive 
encore faire des 
combats pour le 
confort au travail. 
Après toutes 
ces années, le 
travail debout 
est toujours 
mon cheval de 
bataille! »

- Louise Lemieux

chantal bilodeau et louise lemieux

Le 28 avril, Journée 
internationale 
de deuil pour les 
victimes de lésions 
professionnelles
Cette année encore, la FTQ se joint aux activités 
de commémoration du 28 avril. Soulignée dans 
près de 100 pays, l'objectif premier de cette jour-
née est de se remémorer celles et ceux qui sont 
décédés d’une lésion professionnelle et aussi de 
poursuivre la lutte afin que les vivants le demeu-
rent.
La force des travailleuses et des travailleurs est 
d’abord collective. C’est pourquoi la FTQ entend 
mobiliser les militants et les militantes au cours 
des prochaines semaines afin que le 28 avril 
prochain, ils disent haut et fort que jamais ils 
n’oublieront leurs parents, collègues, amies et 
amis morts au travail.

Des chiffres inquiétants
En 2006, au Québec seulement, 206 personnes 
sont mortes des suites d’une lésion profession-
nelle. Une telle donnée est peu connue du grand 
public et la FTQ souhaite sensibiliser la population 
à cette situation inacceptable dans une société qui 
se dit évoluée.
Pour plus de détails, surveillez le portail de la FTQ 
dans les jours précédant l’événement:  
www.ftq.qc.ca

Un outil pratique
Le portail du réseau public québécois en santé au 
travail rassemble, à la même adresse, une multi-
tude d’informations en santé et sécurité du travail.
Vous y trouverez, notamment, les coordonnées 
de l’équipe en santé et sécurité du travail de votre 
territoire, ainsi que les publications du réseau. 
Vous pourrez aussi y consulter les grands dossiers 
en santé et sécurité et plusieurs bulletins électro-
niques des différents partenaires du milieu.
Bonne navigation!
http://www.santeautravail.qc.ca
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B  R  è  V  E  S
Les mots QU’iL faUt
exécutif ou Bureau?
Bureau : organe composé de membres d’une 
assemblée élus par leurs collègues pour diriger 
un parti politique, une association ou un orga-
nisme professionnel ou syndical.

L’usage du terme exécutif au sens de « bureau » 
est une impropriété employée sous l’influence 
de l’anglais. En français, l’adjectif exécutif s’ap-
plique à ce qui est relatif à l’exécution des lois 
(pouvoir exécutif), tandis que le nom exécutif 
désigne un organe ayant le pouvoir de faire 
appliquer les décisions d’une assemblée légis-
lative ou les lois dans un État. Quant au terme 
comité exécutif, il est lié à l’exercice d’une acti-
vité législative et il est réservé au domaine de 
l’administration publique. 

Les travailleurs  
de Champneuf  
en abitibi 
en colère

Pl u s i e u r s  d i z a i n e s  d e 
t r av a i l l e u r s  d ’A b i t i b i -
Consolidated de Champneuf 
ont bloqué la route aux 
camions devant trans-
porter le bois de l’usine 
de Champneuf à celle de 
Senneterre. Ils ripostaient 
ainsi au peu d’empresse-
ment du ministre régional 
et responsable du secteur 
de la forêt, Pierre Corbeil, de 
régler le dossier du transfert 
des volumes de bois.
Les travailleurs de la section 
locale 3057 du Syndicat des 
communications, de l’éner-
gie et du papier (SCEP), dont 
l’usine est fermée depuis plus 
d’un an, ne veulent pas que 
le bois dédié à leur usine soit 
détourné pour alimenter une 
autre usine. Les travailleurs 
et leurs familles réclament 
des actions concrètes de la 
part du ministre Corbeil.

L I S T E   D E S   C O N F L I T S   F T Q   A U   2 1  M A R S   2 0 0 7
EmPloyEur villE nombrE dE syndicat début du 
  travaillEurs   conflit
super c, division de métro richelieu inc. beauport 100 tuac-503 2004-07-30
domtar lebel-sur-Quévillon 425 scEP-1492 2005-11-24 (lock-out)
réusinage Knight (division de uaP inc.) Granby 110 métallos 9414 2006-05-24
nexans canada inc. Québec 120 métallos-6687 2006-07-13
atrahan transformation inc. yamachiche 200 tuac-1991-P 2006-10-05

faisons notrE justE Par

colloque sur les  
achats responsables
•  comment éviter la délocalisation de nos emplois 

vers l’asie?
•  Qu’est-ce que l’achat responsable et que sont les 

politiques d’achat responsable (par)?
• Quels en sont les impacts au sud?
Vous aimeriez discuter de ces questions et mieux com-
prendre les enjeux des achats responsables? C’est ce que 
vous propose le Centre international de solidarité ouvrière 
(CISO), la Coalition québécoise contre les ateliers de misère 
(CQCAM) et la Coalition étudiante Trans-Actions respon-
sables (CÉTAR) en vous invitant à participer au Colloque 
Faisons notre juste PAR, les 26 et 27 avril prochains. Des 
conférenciers des Philippines, de Belgique, des États-Unis, 
de Toronto et du Québec aborderont ces questions lors 
de conférences, ateliers et panels et vous permettront de 
débattre de ces enjeux, mais aussi, vous offriront des outils 
concrets pour agir dans vos milieux.
Pour connaître la programmation complète, visitez le site : 
http://www.ciso.qc.ca/colloquePar et inscrivez-vous en 
ligne !
Les inscriptions sont acceptées jusqu’au 13 avril à 17 h 
(contactez le CISO pour une inscription après cette date). 
Le coût est de 20 $ pour les travailleurs et les travailleuses 
et gratuit pour les étudiants et les étudiantes ainsi que 
pour les personnes sans emploi.
Pour des informations complémentaires, communiquez 
avec Marie-Noëlle Roy au 514 383-2266 poste 224.

déGEl dEs frais dE scolarité
la FtQ appuie le mouvement étudiant dans sa lutte
Le 15 février dernier, la FTQ, la FEUQ, la FECQ, la CSN et la CSQ se sont réunis en confé-
rence de presse pour demander au gouvernement Charest de maintenir le gel des frais de 
scolarité. En vigueur depuis 1994, ce gel est désormais remis en question sous prétexte 
de sous-financement des cégeps et des universités.
La FTQ estime, à l’instar de la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ), qu’il 
est d’abord de la responsabilité des gouvernements de financer davantage nos univer-
sités. Henri Massé a d’ailleurs affirmé en conférence de presse : « Au total, ce sont 1,2 
milliard de dollars pour le Québec qui dorment à Ottawa et que Jean Charest tarde toujours 
à récupérer. On réglerait une bonne partie du sous-financement des cégeps et universités 
sans avoir à piger dans la poche des étudiants. Il est primordial, avant toute chose, d’aller 
chercher ce qui nous revient. » Maintenir les frais de scolarité à un bas niveau est bien plus 
qu’un choix économique. C’est un choix de société!

le président de la csQ, réjean 
parent, la présidente de la csn, 
claudette carbonneau, le président 
de la FecQ, étienne Hudon-gagnon, 
le président de la FeuQ, christian 
bélair et le président de la FtQ, Henri 
massé.
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des présidents honorés !
La section locale 7285 du Syndicat des Métallos (Lab 
Chrysotile section Bell) a souligné de manière bien particu-
lière la contribution importante que ses anciens présidents 
ont apportée à la vie syndicale ainsi qu’à l’ensemble des 
travailleurs et des travailleuses du Québec.
Dans le domaine de la formation syndicale, le confrère 
Roger Genest, en plus d’avoir contribué à l’avènement 
de la Loi sur la santé et la sécurité du travail, a participé à 
l’élaboration de la formation syndicale à la FTQ. En effet, il 
a été responsable de la formation pendant plus de 20 ans 
à la Centrale. Les confrères Jean-Luc Savoie, André Fillion 
et André Bisson ont participé à l’adoption du règlement 
international sur l’utilisation sécuritaire du chrysotile, pour 
ensuite faire adopter une politique québécoise sur l’utilisa-
tion accrue et sécuritaire du chrysotile.

le dévoilement d’un cadre 
souvenir a été l’occasion de 
réunir tous les présidents 
encore vivants. dans 
l’ordre habituel : John 
gormley, roger genest, 
andré Fillion, pierre vallé, 
Jean-luc savoie, andré 
bisson et yves poulin.

collEctE dE sanG À rouyn-noranda
PLuS De 500 PerSonneS au renDez-vouS 

Le Conseil régional FTQ en Abitibi-
Témiscamingue-Nord-du-Québec et 
le Fonds régional de solidarité ont 
tenu, les 20 et 30 janvier dernier à 
Rouyn-Noranda, leur première col-
lecte de sang. Les organisateurs sont 
très contents des résultats obtenus et 

remercient les bénévoles qui ont rendu possible cet évé-
nement, tout particulièrement Robert Chamberland de 
la section locale 9291 du Syndicat des Métallos et Marcel 
Rousseau, vice-président au Conseil régional FTQ.
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t scfP : Municipalité de la paroisse de Saint-François-
Xavier-de-Brompton (Saint-François-Xavier-de-
Brompton);
t tUac : Caisse populaire Desjardins de Saint-Martin 
(Saint-Martin), Léo Boutin ltée (Provigo) (Saint-
Félicien), Alimentation Benoit Robert inc. (9152-2821 
Québec inc.) (Trois-Rivières), Ind. Embryontech inc. 
(Drummondville), Les entreprises Émile Charles & 
Fils ltée (Charles IGA) (Chelsea), Groupe Archambault 
inc., Société de Québécor Média (Brossard), Provigo 
Distribution inc. (Coteau-du-Lac), Super C, une divi-
sion de Métro Richelieu inc., (Montréal); Van Houtte 
Ltée (Montréal);
t teamsters : Usimax inc. (Saint-Georges-de-
Beauce), Services Nolitrex inc. (Jonquière), Trans-Force 
inc. Matrec inc. (division Trans-Force inc.) (Saint-Marc-
des-Carrières);
t sQees : Villa Jonquière inc. (Jonquière), Les 
Résidences Soleil (Groupe Savoie) (Montréal), Les pro-
duits Neptune inc. (Saint-Hyacinthe);
t Ues : Groupe la Québécoise (Québec et Saint-
Gabriel-de-Brandon), 157971 Canada inc., faisant 
affaires sous le nom de Service d’entretien Signature 
Montréal (Montréal), Services d’entretien Solmex inc. 
(Montréal);
t métaLLos : Nordia Québec, Charl-Pol Portneuf 
inc. (Portneuf), Victor Innovatex inc. (Saint-Georges), 
Victor Innovatex inc. (Beauceville), G4S Service de 
sécurité (Sept-Îles et autres);
t tca : Les Industries J.S.P. inc. (Sainte-Mélanie), Nova 
Bus, Division de Prévost Car inc. (Saint-Eustache);
t sceP : Produits forestiers Temrex, S.E.C. (Nouvelle);
t aiest : Touch Productions corp. tous les établisse-
ments, (Saint-Hubert);
t stUQ : Corporation d’Urgence-Santé de la région de 
Montréal Métropolitain (Montréal);
t conseiL DU QUéBec-Unite here : Nivel inc. (Saint-
Laurent); Caristrap international inc.(Laval);
t fraternité inDéPenDante Des traVaiLLeUrs 
inDUstrieLs : Jean-Guy Soucy inc. (Saint-Jean-sur-
Richelieu); Lumico porte et fenêtre (Bois-des-Fillions);
t sPQ : La Régie intermunicipale d’incendie du Lac 
Saint-François (Les Coteaux), La municipalité de Sainte-
Julienne (Sainte-Julienne), La Municipalité d’Orford 
(Orford);
t afPc : Syndicat des étudiants et étudiantes 
employées de l’Université de Montréal (Université de 
Montréal, tous les établissements, à l’exception des 
établissements des écoles affiliées) (Montréal). 
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B i e n V e n U e  À  L a  f t Q

une victoire importante  
pour les pressiers  
du Journal de montréal
Une décision a été rendue en faveur des Teamsters 
au Journal de Montréal en février dernier. En effet, le 
juge Louis B. Courtemanche a annoncé que le lock-out 
décrété par la direction en octobre dernier était illégal 
et contraire à l’esprit de la clause de sécurité d’emploi 
négociée entre les parties.
Le juge a donc accueilli le grief émis par la section locale 
41M des Teamsters qui représente les 120 pressiers du 
quotidien montréalais.
Rappelons que ceux-ci étaient en lock-out depuis juin 
2006. 
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« Le gouvernement 
conservateur doit 
sortir de sa torpeur 
de toute urgence »

– Gilles Duceppe et Henri Massé

le président de la FtQ, 
Henri massé, le chef du bloc 
québécois, gilles duceppe, et le 
député du bloc paul crête.

Le 27 février dernier à 
Ottawa, le chef du Bloc qué-
bécois, Gilles Duceppe et 
le président de FTQ, Henri 
Massé, ont uni leur voix pour 
dénoncer le laisser-faire du 
gouvernement Harper face à 
la crise qui frappe le secteur 
manufacturier.

« La prétendue straté-
gie de l’actuel gouvernement 
conservateur, axée unique-
ment sur les baisses d’impôt, 
s’est avérée un échec sur toute 
la ligne. Baisser les impôts 
pour des entreprises qui ne 
font pas de profit ça ne donne 
absolument rien. Le gouver-
nement fédéral doit inter-
venir directement avec des 
mesures musclées pour stop-
per la débandade actuelle 
dans le secteur manufac-
turier », ont affirmé Gilles 
Duceppe et Henri Massé.

Crises dans les seCteurs ManufaCturier et forestier

La FTQ martèle ses priorités 
sur la place publique!
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D’un budget électoraliste à l’autre…
La FTQ avait déjà qualifié de « sans grande surprise » le budget déposé par le gouverne-
ment Charest, le 20 février dernier, voyant dans le discours du budget un bilan plutôt 
rose, à saveur fortement électoraliste, des quatre dernières années de règne libéral.

Plus que jamais un sommet sur le secteur manufacturier
La FTQ demandait alors et demande toujours avec force la tenue d’un sommet de tous 
les acteurs du secteur manufacturier, entre autres pour influencer les mesures budgétai-
res. La pauvreté du budget du Québec a renforcé d’autant la détermination de la FTQ à 
revendiquer un tel sommet. Cela permettrait de dégager des avenues de solution et une 
vision intégrée du développement dans le cadre d’une stratégie d’ensemble de soutien 
au secteur manufacturier et à ses travailleurs.

Budget Harper-Flaherty : un modèle d’opportunisme politique
Non moins électoraliste et pauvre en termes de mesures ciblées et costaudes pour sortir 
le secteur manufacturier du marasme dans lequel il s’enfonce avec des dizaines de milliers 
d’emplois en jeu, le budget Harper, dévoilé le 19 mars, est un modèle d’opportunisme 
politique.
Sur le déséquilibre fiscal, la FTQ reconnaît qu’une partie des sommes qui sont dues 
au Québec sont présentes dans ce budget mais une bonne partie reste à récupérer, et 
surtout, les mécanismes pour régler la question du déséquilibre fiscal sont totalement 
absents du portrait .
 Non seulement il n’y a pas de plan de match pour le secteur manufacturier, mais le gou-
vernement fédéral a choisi la pire des hypothèses en privilégiant le remboursement de 
la dette. Plus de 26 milliards de dollars y auront été consacrés entre 2005 et 2009 alors 
que ces sommes auraient pu servir à augmenter les transferts en santé, en éducation, 
pour la formation de la main-d’œuvre, pour le logement social, par exemple.
On retrouve plusieurs mesures qui n’entrent pas en vigueur immédiatement et d’autres 
qui s’étalent sur sept années. Dans ce cadre, ça sent le budget électoraliste et opportu-
niste. Si vous ne me réélisez pas, bonjour les mesures. Comme quoi d’un budget à l’autre, 
plus ça change…

Quelque 
33 000 emplois 
manufacturiers 
perdus en deux 
mois au Québec
Il serait trop facile de dire 
qu’on s’y attendait, après 
des années passées à tirer 
la sonnette d’alarme sur le 
déclin du secteur manufac-
turier, mais c’est un vérita-
ble coup de massue qu’est 
venu asséner le rapport de 
Statistique Canada sur la 
population active pour les 
mois de janvier et février 
2007.

«  P l u s  d e  3 3  0 0 0 
emplois ont été perdus dans 
le secteur manufacturier 
au Québec entre janvier 
et février 2007 et les gou-
vernements continuent à 
regarder la caravane pas-
ser sans lever le petit doigt. 
Qu’est-ce que ça va prendre 
pour les réveiller ? », s’est 
insurgé le secrétaire géné-
ral de la FTQ, René Roy.

« On écope de plus de la 
moitié des pertes d’emplois 
manufacturiers au Cana-
da. Et ce sont des emplois au 
salaire moyen de 20,68 $. 
Quel message plus fort peut-
on envoyer aux différents 
paliers de gouvernement sur 
la nécessité d’une interven-
tion costaude et urgente ? », 
a repris René Roy, rappelant 
l’appel de la FTQ à la tenue 
d’un sommet sur le secteur 
manufacturier.

Journée d’action 
pour les emplois 
forestiers
« Le fédéral fait toujours du 
surplace face à la pire crise 
dans la forêt au Québec » 

le président de la FtQ, Henri 
massé, le vice-président 
exécutif du scep et vice-
président de la FtQ, clément 
l’Heureux, et le chef du bloc 
québécois, gilles duceppe, en 
conférence de presse.

Le 22 janvier dernier à 
Montréal, les fédérations 
du travail du Québec et 
des différentes provin-
ces canadiennes se sont 
mobilisées, à l’initiative 
du Syndicat canadien des 
communications, de l’éner-
gie et du papier (SCEP), 
pour sauver les quelque 
900 000 emplois directs et 
indirects qui dépendent de 
l’industrie forestière.

Au Québec, le Bloc 
québécois, la Fédération 
des travailleurs et tra-
vai l leuses du Québec 
(FTQ) et le SCEP-FTQ en 
ont profité pour interpeller 
le gouvernement fédéral 
sur son inaction chronique 
dans la crise qui aff lige 
l’industrie forestière et les 
travailleurs québécois.
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