
Plan Nord : quand la part du lion  
va aux compagnies…
Au moment où, à lA FtQ, on 

s’AFFAire à lA prépArAtion 

d’un colloQue sur les 

ressources nAturelles et 

lA politiQue énergétiQue 

Qui AurA lieu le printemps 

prochAin, le débAt bAt son 

plein Au Québec sur le plAn 

nord, projet mis de l’AvAnt 

pAr le gouvernement 

chArest.

À la mi-novembre, le 
Syndicat des Métallos 
tenait à Sherbrooke 

son assemblée annuelle. Le 
directeur québécois, Daniel 
Roy, a bien cerné les enjeux : 
« À Schefferville, c’est rendu 
qu’on envoie carrément de la 
terre par bateau, pour produire 
du concentré de fer ailleurs 
sur la planète. Ça n’a pas 
d’allure! Québec doit mettre 
les points sur les i et exiger de 

la transformation. On n’est 
plus à l’heure des mots doux. 
Les compagnies ne pensent 
qu’à leurs profits, c’est à l’État 
de défendre le bien commun. »

Même son de cloche, une 
semaine plus tard, de la part 
de Jacques Parizeau, lors de 
sa participation au colloque 
de l’Institut de recherche 
en économie contempo-
raine (IRÉC) sur l’indus-
trie minière. « On est sur le 

point de se faire avoir », a-t-il 
dit dans une entrevue au 
Devoir. « Le moment crucial 
dans toute cette histoire…, c’est 
lorsqu’on a décidé de revenir 
sur le principe qui veut qu’une 
mine qui s’installe dans le 
Nord doive tout payer. Quand 
on a renoncé à ce principe, on 
a ouvert la porte à n’importe 
quoi. On s’est retrouvé à faire 
du trapèze sans filet. » L’ex-pre-
mier ministre faisait ici réfé-

rence au fait que d’ici 2016, 
Québec prévoit injecter 1,2 
milliard de dollars pour déve-
lopper des infrastructures 
(routes, ports, ponts, lignes 
électriques, etc.) qui servi-
ront aux grandes entreprises 
minières – la plupart étran-
gères – qui souhaitent exploi-
ter les ressources non renou-
velables du Québec à leur 
profit exclusif, sans trans-
formation et sans grandes 
retombées pour le Québec.

Assurer la 
participation de l’État
À titre d’exemple, le gouver-
ne ment s’est engagé à payer 
85 % de la facture pour la 
cons truction d’une route 
afin de faciliter l’exploitation 
d’une mine de diamants dans 
le secteur des monts Otish, 
environ 250 kilomètres au 
nord de Chibougameau.
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C o n s t r u C t i o n
La CCQ fera le placement… les travailleurs 
et les travailleuses perdront au change !
dAniel t. est monteur de lignes à gAtineAu. terminAnt son contrAt Avec l’entreprise 

XYZ, dAniel Appelle son sYndicAt AFin de lui dire Qu’il est libre à compter de lA 

semAine suivAnte et Qu’il pourrA Alors être plAcé sur un Autre chAntier.

 suite en page 3

 suite en page 3

Les régions 
du Québec 
au cœur de 
nos luttes 
et des 
solutions

P rès de 175 personnes 
se sont réunies les 22 
et 23 novembre dernier 

pour la quatrième rencontre 
nationale FTQ en développe-
ment local et régional. Sur le 
thème Une vision commune, 
une action concertée, les par-
ticipantes et les participants 
provenant de nombreux syn-
dicats affiliés de toutes les 
régions du Québec, ont dis-
cuté pendant un jour et demi 
du bilan de leurs actions, de 
la situation actuelle et des 
perspectives d’action. 

« Une des forces de la 
FTQ, c’est qu’on est partout », 
a déclaré Michel Arsenault 
dans son discours d’ouver-
ture. « Et on a des outils  : la 
FTQ elle-même et bien sûr 
son Fonds de solidarité. Nous 
sommes un acteur légitime et 
important ».

Isabelle Coulombe, du 
service de l’éducation de la 
FTQ, Daniel Champagne de 
la Fondation de la formation 
économique du Fonds de 
solidarité FTQ, et Vincent 
van Schendel, du service aux 
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ArcelorMittal a assez pressé le citron !
Alors qu’ArcelorMittal 
extrait de plus en plus de 
minerai de fer du sous-sol 
québécois, elle rechigne à 
investir pour moderniser 
son aciérie de Contrecoeur. 
Les deux sections loca-
les Métallos de l’usine de 
Contrecoeur (Est) mènent 
une campagne pour 
inciter la compagnie à 
investir et consolider les 
emplois. Des autocollants 
ont aussi été produits avec 
la mention  Arrêtez de pres-
ser le citron – Investissez !

Des 1 200 employés syndi-
qués que comptait l’usine 
en 1994 lorsque Lakshmi 
Mittal l’a achetée du gou-
vernement du Québec pour 

une bouchée de pain, il n’en 
reste aujourd’hui que 500. 
« La compagnie met sur la 
glace toutes ses promesses 
d’investissements des der-
nières années. Le laminoir 
à poutrelles promis en 2008 
ne s’est jamais concrétisé. 
C’est la même affaire pour la 

promesse récente de moder-
nisation du fil machine. Ça 
suffit! ArcelorMittal ne doit 
pas juste presser le citron, 
elle doit investir pour assu-

rer l’avenir de l’usine et des 
emplois », fait valoir le pré-
sident de la section locale 
6586, Claude Langlois.
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A i r  C A N A d A
Quand Harper s’en mêle : 
les droits des travailleuses 
et des travailleurs 
encore bafoués !
Le 7 novembre, une décision arbitrale était rendue pour 
trancher le conflit entre Air Canada et ses 6800 agents de 
bord, représentés par le Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP). La sentence impose les mêmes conditions 
que prévoyait l’accord de principe du mois de septembre, 
pourtant rejeté le 9 octobre 2011. 
Le président pancanadien du SCFP, Paul Moist, a qualifié 
la décision de profondément décevante, blâmant sans 
hésitation l’intervention du gouvernement conservateur 
de Stephen Harper. « Ce gouvernement s’est montré extrê-
mement irresponsable et c’est son ingérence constante dans 
les négociations collectives qui a fait pencher la balance en 
faveur de la société et contre les agents de bord. Avec cette 
entente, les agents de bord resteront exténués, frustrés et 
sous-payés. » 
Sur la photo, les agents de bord d’Air Canada manifestant 
devant le parlement fédéral, le 21 octobre.

a S S o C i aT i o n  d e S  a i d e S  F a m i L i a L e S  d u  Q u é b e C
Une entente de solidarité avec l’UES 800

L ’Union des employés et 
employées de service, 
section locale 800, vient 

de conclure une entente de 
solidarité avec l’Associa-
tion des aides familiales du 
Québec (AAFQ).

L’AAFQ est une orga-
nisation à but non lucratif 
fondée en 1975 et sa mission 
consiste à faire reconnaître, 
respecter et valoriser le tra-
vail des aides familiales en 
maison privée. Elle donne 
également la chance aux 
aides familiales de briser leur 
isolement et de créer des liens 
de solidarité en leur offrant 
un lieu de rencontre.

L’AAFQ joue également 
un rôle de défenseur des droits 
des aides familiales en matière 
de conditions de travail, de 
politique publique et d’accès à 
la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail.

qui sont les aides 
familiales ?
Les aides familiales sont 
celles qui, de façon générale, 
exécutent de multiples fonc-
tions dans une résidence 
privée. Pour assurer la bonne 
marche du foyer, elles accom-
plissent les nombreuses 
tâches et activités liées au 
bien-être des membres de la 
famille : garde d’enfants, de 
personnes âgées, accidentées 
ou handicapées, avec tout le 
soutien matériel, moral et 
sanitaire dont ils ont besoin.

Au Québec, le besoin 
d’aides familiales n’a cessé 
d’augmenter au cours des 
vingt dernières années, en 
raison de la présence accrue 
des femmes sur le marché du 
travail, du vieillissement de la 
population, de l’intensification 
du travail et de la difficulté de 
concilier travail et famille.

c’est avec une immense joie 
que le président de l’ues-800, 
raymond larcher, a accueilli 
la nouvelle. « Lors de notre 
congrès, nous avons adopté une 
résolution d’appui à l’AAFQ pour 
faire reconnaître le droit des aides 
familiales à la syndicalisation 
et aux lois sociales. Les aides 
familiales, souvent des femmes 
immigrantes, sont généralement 
confrontées à l’isolement. 
Sujettes à la vulnérabilité, elles 
hésitent souvent à faire valoir 
leurs droits par crainte de perdre 
leur emploi. »
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FermeTure Temporaire de L’uSine WhiTe birCh à QuébeC
le syndicat canadien des 
communications, de l’énergie 
et du papier (scep) a vivement 
contesté médiatiquement, 
mais aussi juridiquement, 
l’annonce de fermeture de 
la papetière, l’assimilant à un 
moyen de pression déguisé 
pour obliger les travailleurs 
à accepter la terminaison 
des régimes de retraite. Au 
moment d’aller sous presse, 
la cour avait d’ailleurs autorisé 
une requête du scep en vue 
d’en contrer la fermeture. 
l’audition de la cause a eu 
lieu les 28 et 29 novembre. 

parallèlement, le concilia-
teur du gouvernement veut 
convoquer les parties pour 
reprendre les négociations 
qui étaient suspendues 
depuis plusieurs semaines.
il faut rappeler que White 
birch est sous la protection 
de la loi sur les arrangements 
avec les créanciers des com-
pagnies (lAcc). un consor-
tium de compagnies formé de 
White birch et black diamond 
tente présentement de négo-
cier le renouvellement des 
conventions collectives des 
usines du Québec afin de 

les racheter. cependant, le 
groupe exige la terminaison 
des régimes de retraite, ce 
que le syndicat refuse caté-
goriquement. les travailleurs 
tentent plutôt de négocier 
une entente similaire à ce qui 
s’est fait avec Abitibibowater 
(maintenant produits fores-
tiers résolu).
White birch emploie plus de 
1000 syndiqués au Québec 
répartis dans trois usines : 
Québec, rivière-du-loup et 
masson. à elle seule, l’usine 
de Québec emploie 525 syn-
diqués.

manifestation contre bell 

L e 11 octobre dernier, les membres du Syndicat canadien 
des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) 
ont manifesté pour dénoncer le transfert d’une centaine 

d’emplois de techniciens et de techniciennes de Bell Canada 
vers la Tunisie. Ce transfert fait suite à des centaines de 
délocalisations d’emplois du personnel de bureau vers l’Inde 
et d’autres pays outremer. « Ça démontre, une fois de plus, que 
Bell se préoccupe plus des chiffres que des humains et de leur 
famille. À un autre niveau, on ne peut s’empêcher de penser 
qu’il y aura des conséquences sur le service, ce qui nous inquiète 
énormément pour l’avenir », a déploré Michel Ouimet, vice-
président exécutif du SCEP.

Des actions se poursuivent contre cette décision de Bell 
Canada dont des représentations politiques qui ont actuelle-
ment cours en collaboration avec le NPD, à Ottawa.

les travailleurs et 
les travailleuses de 
l’université mcGill, 
membres de l’afpc, 
qui sont présentement 
en grève et qui 
manifestaient eux 
aussi au centre-
ville, ont joint la 
manifestation en 
appui aux techniciens 
et techniciennes de 
bell. sur la photo, 
le vice-président 
exécutif du scep, 
michel ouimet, 
s’adresse à la foule.

la
ur

en
t l

év
es

qu
e



le monde ouvrier / novembre-décembre 2011 / 3

Le syndicat l’informe que dorénavant, le placement syndical 
c’est terminé et qu’il doit faire affaire avec la Commission 
de la construction du Québec (CCQ). Daniel appelle donc à 
la CCQ. Un message enregistré lui répond.

« Pour le service en français, faites le 1. Pour le service en 
anglais, faites le 2. » Daniel fait le 1. « Si vous avez un téléphone à 
clavier, faites le 1. » Daniel fait le 1. « Si vous êtes un employeur, 
faites le 1, si vous êtes un travailleur, faites le 2 ». Daniel fait 
le 2. « Si vous êtes apprenti, faites le 1, si vous êtes compagnon, 
faites le 2 et si vous avez une occupation, faites le 3. » Daniel fait 
le 2. « Si vous êtes arpenteur, faites le 1, si vous êtes boutefeu-
foreur, faites le 2, si vous êtes briqueteur-maçon, faites le 3, … 
si vous êtes monteur de lignes, faites le 21… ». Daniel fait le 21. 

« Votre appel est important pour nous…»
Daniel attend, au son d’une jolie musique de centre d’achats. 
Au bout de deux minutes, la voix revient : « Désolé, toutes les 
lignes sont occupées, mais restez en ligne, votre appel est impor-
tant pour nous…»

Puis au bout de 7 ou 8 minutes, la voix revient : « Désolé 
de vous avoir fait attendre. Pour les monteurs de lignes, l’entre-
prise ABC demande 3 personnes demain matin à Chambly. 
Si vous êtes intéressé, faites le 1. L’entreprise DEF demande 5 
monteurs demain à Sept-Îles. Si vous êtes intéressé, faites le 2. 
L’entreprise GHI demande 2 monteurs demain à Québec. Si 
vous êtes intéressé, faites le 3… »

En beau maudit, Daniel T. raccroche. Il veut du travail 
non pas pour demain, mais pour la semaine suivante… Et 
surtout, il veut parler à quelqu’un, de vive voix. Il a besoin 
d’expliquer sa situation : il ne peut travailler que sur les postes 
de transformation d’énergie et il ne veut en aucun cas travail-
ler sur une ligne aérienne ou souterraine. De plus, comme il 
est monoparental, il a besoin d’un travail dans sa région ou 
pas très loin, car soir et matin il doit s’occuper de ses enfants.

Daniel T. s’ennuie du temps où son représentant syndical 
l’appelait, le dimanche soir, parce qu’un entrepreneur venait 
de lui demander à la dernière minute un monteur de lignes. 
Son représentant connaissait ses capacités, il connaissait son 
statut de monoparental et pouvait tenir compte de ses besoins.

Plusieurs voix du même avis
En plus des représentants et des délégués syndicaux de la 
FTQ-Construction, nombreux ont été ceux qui sont inter-
venus au cours des dernières semaines pour expliquer 
l’incapacité, à coup sûr, de la CCQ à faire du placement de 
la main-d’œuvre, c’est-à-dire à le faire humainement et effi-
cacement, dans un contact direct avec les travailleurs et les 
travailleuses plutôt qu’avec un système informatisé et une 
centrale téléphonique anonyme.

Qu’on pense aux ex-ministres Jean Cournoyer et Mat-
thias Rioux, aux spécialistes en relations de travail que sont 
Jean Sexton de l’Université Laval ou Jacques Rouillard, de 
l’Université de Montréal, pour qui le placement syndical 
constitue une protection d’emploi pour les travailleurs et les 
travailleuses de ce secteur.

Qu’on pense aussi au fait que quatre des cinq organi-
sations syndicales, soit la FTQ-Construction, le Conseil 
provincial du Québec des métiers de la construction (Inter-
national), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) 
et le Syndicat québécois de la construction (SQC), étaient 
unanimes à ce sujet.

Têtue comme un âne, la ministre n’a pas bonché. Au 
moment d’écrire ces lignes, le projet de loi était sur le point 
d’être adopté, mais pour la FTQ-Construction, il est d’ores 
et déjà certain que les choses ne peuvent en rester là. Le pla-
cement syndical, c’est le contact quotidien, hebdomadaire, 
mensuel… que les syndicats affiliés à la FTQ-Construction 
assurent auprès de leurs membres. Un contact qui tient 
compte des besoins d’emploi, certes, mais aussi des caracté-
ristiques propres à chacun (bénéficiaire de l’aide sociale, chô-
mage prolongé, famille monoparentale, personne plus âgée, 
minorités ethniques, etc.). En bref : un contact à préserver 
contre vents et marées.

Lu dans Le Devoir sur le placement syndical…
Entrevue de Assïa Kettani avec Jacques Rouillard, professeur 
titulaire au département d’histoire de l’Université de Montréal
« … l’enjeu, selon Jacques Rouillard, est trop important pour qu’on 
accepte de baisser les bras, quitte à affronter la grogne populaire. 
“Ce n’est pas un concours de popularité”, affirme-t-il. Alors, même 
s’il faut aller à l’encontre de l’opinion, le combat doit être mené. 

« Pour lui, ce qui relève de pratiques condamnables et illéga-
les – intimidations, rapports musclés… – ne doit pourtant pas 
avoir pour conséquence l’abandon du placement syndical, qui 
permet une réelle protection des travailleurs. (…) “Il faut que les 
travailleurs de la construction conservent leur contrôle collectif du 
placement, ce qui a été un acquis important dans leur rapport de 
force avec le patronat.”»
Le Devoir, les samedi 5 et dimanche 6 novembre 2011.
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Dispositions « antiscabs » : 
un rapport qui vise juste
le 10 novembre dernier, lA FtQ et le scFp ont Accueilli 

Avec grAnde sAtisFAction le rApport de lA commission 

de l’économie et du trAvAil sur lA modernisAtion des 

dispositions Antibriseurs de grève prévues Au code du 

trAvAil. leurs représentAnts ont sAlué lA sAgesse et le 

gros bon sens des élus Qui ont reconnu Que lA notion 

d’étAblissement doit être AdAptée AuX nouvelles 

technologies.

«D ans les conclu-
sions, les membres 
de la Commission 

reconnaissent que la loi anti-
briseurs de grève doit être 
adaptée aux réalités d’au-
jourd’hui. C’est tout particu-
lièrement le cas des notions 
d’établissement et d’em-
ployeurs. On sait que pour 
briser une ligne de piquetage, 

les briseurs de grève peuvent 
aujourd’hui utiliser les nou-
velles technologies et moyens 
de communication. Même 
virtuels, ces gestes restent 
déplorables et enfreignent 
l’esprit de la loi actuelle », a 
déclaré le secrétaire général 
de la FTQ, Daniel Boyer.

« Les récents conflits au 
Journal de Québec et au 

Journal de Montréal sont 
les preuves qu’il faut agir 
sans tarder. D’ailleurs, les 
législateurs l’ont bien compris 
lorsqu’ils ont recommandé 
que soit revue la notion d’em-
ployeur et d’établissement afin 
‘d’établir un juste équilibre 
du rapport de force entre les 
parties négociantes lors d’un 
conflit de travail’ » (page 17 
du rapport), a ajouté Denis 
Bolduc, ancien journaliste et 
actuel secrétaire général du 
SCFP-Québec.

« À la FTQ et au SCFP, on 
s’attend à ce que la ministre du 
Travail fasse siennes les recom-
mandations de la Commission 
de l’économie et du travail et 
agisse rapidement », ont conclu 
les leaders syndicaux.

la ftq et le scfp lors de la 
commission de l’économie et 
du travail sur le projet de loi 
399, le 1er février 2011. sylvain 
pilon, conseiller au service de 
la recherche du scfp ,serge 
morin, directeur adjoint du 
scfp au québec, daniel boyer, 
secrétaire général de la ftq, 
lucie levasseur, vice-présidente 
de la ftq et présidente du 
scfp - québec, et denis bolduc, 
secrétaire général du scfp-
québec et ancien président 
du syndicat de la rédaction du 
Journal de Québec.cl
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À Sept-Îles, l’alumine-
rie Alouette s’est vu offrir 
un bloc d’électricité de 500 
mégawatts à moitié prix, 
jusqu’en 2041. Ce manque à 
gagner, pour Hydro-Québec, 
est estimé à plus de 5 mil-
liards de dollars. Le premier 
ministre Jean Charest inclut 
cette annonce dans son vaste 
projet de développement du 
Nord québécois.

Le problème, avec ces 
engagements, c’est que rien 
n’indique que cette « aide 

publique » sera liée à la par-
ticipation de l’État dans les 
divers projets d’exploitation. 
Pourtant, cette participation 
est primordiale pour l’en-
semble des Québécois et des 
Québécoises.

À la FTQ, on a fait des 
représentations auprès du 
ministre des Finances (voir 
article, page 10). Le colloque 
sur les ressources naturelles 
et la politique énergétique qui 
se tiendra à Trois-Rivières les 
22 et 23 mai prochain sera 
l’occasion d’approfondir le 

débat. Les participantes et les 
participants seront appelés à 
réfléchir au modèle souhaité 
en matière de gestion publique 
des ressources naturelles et 
énergétiques, à examiner les 
mécanismes de perception 
de redevances adéquates et 
de leur redistribution équi-
table, à définir une politique 
énergétique prometteuse et 
à proposer un plan d’action 
syndical. Le Monde ouvrier y 
reviendra dans son prochain 
numéro.

plan norD / suite De la page 1

Le 14 février : la journée  
Reconnaissance des DS
le 14 février prochain sera la première 
journée de reconnaissance des déléguées 
sociales et des délégués sociaux (ds) de 
la FtQ. en effet, lors du dernier congrès, 
une résolution a été adoptée pour faire du 
14 février, dans tous les syndicats affiliés 
et dans toutes les régions du Québec, une 
journée consacrée aux ds pour souligner 
leur engagement et leur implication. cette 
journée célèbre aussi l’importance du 
réseau et la présence quotidienne de 2 500 
ds dans nos milieux de travail.
profitez-en pour organiser diverses activités 
dans vos milieux. ne laissez pas passer cet 
événement sous silence! c’est le moment de 
féliciter vos ds, de faire voir le réseau à tous 
vos membres, de reconnaître sa pertinence et 
son importance. rappelons à tout le monde 
que le réseau des déléguées sociales et des 
délégués sociaux, c’est le ♥ de la FtQ.

profitez de la journée du 14 février pour diffuser cet outil conçu par le comité alcoolisme, 
toxicomanies, et autres dépendances de la ftq.

POUR UNE ENTRAIDE SYNDICALE,  

UN RÉSEAU QUI A FAIT SES PREUVES…
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Le réseau des 

délégués sociaux 

et des déléguées 

sociales de la FTQ
565, boulevard Crémazie Est

Bureau 12100

Montréal (Québec) H2M 2W3
 

Téléphone 514 383-8000

Télécopieur 514 383-8004

Sans frais 1 877 897-0057
 

www.ftq.qc.ca
 

Rédaction

Isabelle Coulombe, Service de l’éducation FTQ

Carole Clément, Coordonnatrice du réseau des DS en Montérégie

Johanne Poulin, Stagiaire à la FTQ
 

Relecture

Manon Fournier, Service de l’éducation FTQ

Catherine Veillette, Service de l’éducation FTQ
 

Coordination

Comité alcoolisme, toxicomanies et autres dépendances de la FTQ
 

Graphisme

Anne Brissette
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É q u i t É  s A l A r i A l e  à  P o s t e s  C A N A d A 

Une victoire après 28 ans de lutte !
le 17 novembre dernier, les trAvAilleuses de postes 

cAnAdA, membres de l’AlliAnce de lA Fonction publiQue 

du cAnAdA (AFpc-FtQ) AvAient de Quoi se réjouir. en eFFet, 

Après 28 Ans de sAgA juridiQue, lA cour suprême du 

cAnAdA A trAnché en FAveur de l’AFpc dAns un dossier 

d’éQuité sAlAriAle.

D ans les faits, cette déci-
sion fait en sorte que 
toutes les personnes qui 

ont travaillé comme commis 
aux écritures et aux règle-
ments (CR) à Postes Canada 
entre 1982 et 2002 seront 
admissibles à un paiement 
au titre de l’équité salariale.

«  Aujourd’ hui ,  n ou s 
célébrons une victoire dure-
ment gagnée pour l’égalité », 
a déclaré Patty Ducharme, 
vice-présidente exécutive 
nationale de l’AFPC, dans 
un communiqué de presse 
émis par l’AFPC à la suite de 
cette annonce.

« Mais que cette affaire 
ait traîné pendant 28 ans, 
c’est tout à fait inacceptable. 
Le Canada a besoin d’une loi 
proactive en matière d’équité 
salariale pour que les femmes 
n’aient pas à attendre des 
décennies pour être payées 
selon la juste valeur de leur 
travail », a-t-elle ajouté.

rappel des faits
La plainte originale de 
l’AFPC pour rémunération 
inéquitable remonte à 1983. 
En octobre 2005, le Tribu-
nal canadien des droits de 
la personne (TCDP) avait 
accueilli la plainte de l’AFPC 
contre Postes Canada et avait 
accordé des dommages-inté-
rêts correspondant à 50  % 
de l’écart salarial. Depuis, 
Postes Canada a utilisé tous 
les moyens juridiques pos-
sibles pour faire casser la 
décision du TCDP.

Après avoir entendu 
les arguments de l’AFPC, 
de Postes Canada et de la 
Commission canadienne des 
droits de la personne, la Cour 

suprême a maintenu la déci-
sion originale du TCDP et 
a accordé les mêmes dom-
mages-intérêts qui avaient 
été accordés aux membres de 
l’AFPC au départ. Chose très 
rare, la décision, unanime, 
a été annoncée directement 
du banc de la Cour suprême 

par la juge en chef Beverly 
McLaughlin.

la suite…
L’AFPC fera pression sur 
la Société canadienne des 
postes pour qu’elle effectue 
les paiements sans tarder.  
À suivre…
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Le C amp de FormaTion deS JeuneS de La FTQ a dix anS

Des débats ouverts et francs
Année Après Année, nous 

soulignons dAns ces 

pAges les records de 

pArticipAtion étAblis à 

chAQue nouvelle édition 

du cAmp de FormAtion 

des jeunes de lA FtQ. si lA 

populArité de l’Activité 

ne cesse de croître, c’est 

certAinement pArce 

Qu’elle sAit sortir des 

sentiers bAttus, innover, 

se renouveler.

C ette année, c’est le thème 
de la mobilisation qui 
a nourri les échanges 

entre les 125 jeunes travail-
leurs et travailleuses venus 
y partager leur vision syn-
dicale. L’accès à l’éducation, 
l’action politique, la ques-
tion énergétique et la soli-
darité internationale étaient 
parmi les enjeux abordés. 
Les jeunes ont-ils encore la 
capacité de se mobiliser ? 
Quels sont les obstacles à la 
mobilisation ? Qu’est-ce qui 
est susceptible de mobili-
ser les jeunes générations ? 
Le milieu syndical est-il 
un espace de mobilisation 
accueillant pour les jeunes ?

Pour Nicolas Lemieux, 
président du comité des 
jeunes de la FTQ, la réponse 
à la plupart de ces questions 
est simple. « La clé c’est l’écoute. 
Les jeunes sont catégoriques, ils 
ne veulent pas se faire dire quoi 
et comment penser, ils veulent 
être entendus ! », affirme-t-il 

sans détour. « Les jeunes sont 
confrontés à de nouvelles réali-
tés, tant sur le marché du tra-
vail que dans leur vie person-
nelle. Leur expérience est réel-
lement enrichissante au sein 
de nos syndicats », insiste-t-il.  

Ces réalités nouvelles sont 
autant de raisons de se mobili-
ser que d’obstacles à la mobi-
lisation. La précarité grandis-
sante des emplois, l’explosion 
des frais de scolarité, les taux 
d’endettement alarmants, de 
réelles difficultés à concilier 
travail, famille, vie person-
nelle et parfois études sont 
quelques exemples frappants 
des difficultés qui pavent la 
voie des premières années sur 
le marché du travail.

le syndicalisme, 
un outil efficace
Pour Nicolas Lemieux, il ne 
fait pas de doute que les orga-
nisations syndicales peuvent 
être des outils efficaces pour 
faire face à ces réalités. « Les 
syndicats sont les mieux placés 
pour améliorer durablement 
les conditions de vie et de tra-
vail des jeunes. Pour cela, il 
faut qu’ils s’y impliquent et 

pour qu’ils s’y impliquent il 
faut leur faire de la place dans 
nos débats, dans nos exécutifs 
et surtout dans nos préoccu-
pations. »

La dixième édition du 
camp de formation des jeunes 
de la FTQ a permis de réunir 
des jeunes provenant d’une 
multitude de secteurs, témoi-
gnant de la présence d’une 
relève active dans l’ensemble 
des syndicats de la FTQ. 
L’arrivée en très fort nombre 
des étudiants salariés du 
secteur universitaire est l’un 
des changements importants 
qui s’est opéré au cours des 
dix dernières années parmi 
les jeunes membres de la 
centrale.

Cette présence, Nicolas 
Lemieux la qualifie de vivi-
fiante et de stimulante. « Nos 
débats sont forgés par ces dif-
férentes réalités qui composent 
la FTQ, celle des étudiants 
salariés des universités est 
relativement nouvelle et leur 
participation à notre camp 
de formation est certainement 
l’une des meilleures choses qui 
soit arrivée à notre mouve-
ment », conclut-il.

la cuvée 2011 du camp des jeunes de la ftq

s é m i n a i r e  s u r  l e s  n o u v e au x 
e n j eu x  D e  l’e m p lo i

Formation de la  
main-d’œuvre et 
protection de nos emplois 
à l’ordre du jour

P lus de 60 personnes provenant de toutes les régions 
du Québec ont participé le 13 octobre au troisième 
Séminaire de la FTQ sur les nouveaux enjeux 

de l’emploi. Ce séminaire faisait suite à une rencontre 
nationale de concertation s’adressant aux personnes qui 
représentent la FTQ dans les instances de la Commission 
des partenaires du marché du travail que sont les conseils 
régionaux des partenaires, les comités sectoriels de main-
d’œuvre et les comités consultatifs. Des représentants et 
des représentantes provenant des syndicats affiliés et des 
conseils régionaux de la FTQ intéressés par les enjeux de 
l’emploi se sont joints à elles dans le cadre du séminaire.

Trois grandes thématiques étaient à l’ordre du jour. 
Dans un premier temps, Alain Couture, directeur du 
Soutien au développement de la main-d’œuvre de la 
Commission des partenaires du marché du travail, est venu 
présenter la nouvelle stratégie adoptée par la Commission, 
« Investissement compétences ». Cette stratégie comprend 
un ensemble de mesures et de moyens afin d’amener 
les entreprises à voir la formation en emploi comme un 
investissement et à profiter des programmes et des services 
offerts.

Le deuxième sujet à l’ordre du jour a permis de 
mieux comprendre l’intervention de la FTQ en matière 
de francisation des milieux de travail et d’intégration 
des personnes immigrantes. En conclusion à cette 
présentation, Louise Crépeau, de l’organisme FBDM 
(Formation de base en développement de la main-d’œuvre), 
qui collabore avec plusieurs syndicats de la FTQ, a rappelé 
l’importance de la formation de base et de la francisation 
pour permettre aux individus de s’intégrer dans les 
milieux de travail et dans la société.

L’après-midi a été consacré aux comités sectoriels 
de main-d’œuvre. Deux directeurs de comités sectoriels 
sont venus expliquer le travail de leur comité. Ainsi, 
la présentation de Claude Dupuis, directeur du Comité 
sectoriel de main-d’œuvre de la fabrication métallique 
industrielle (PERFORM) a permis de mieux comprendre 
ce que sont les programmes d’apprentissage en milieu de 
travail (PAMT) et leur intérêt pour former et qualifier les 
personnes en emploi. Puis, Réjean St-Arnaud, directeur 
du comité sectoriel de main-d’œuvre des industries de la 
transformation du bois, a présenté le rôle et les mandats 
de son comité en expliquant comment se fait le partenariat 
pour identifier les besoins des entreprises et de la main-
d’œuvre, notamment le processus de consultation et 
d’implication dans les régions.

Le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer, a conclu 
ces deux journées en soulignant tout le travail réalisé par 
la FTQ, ses conseils régionaux et les syndicats affiliés dans 
toutes ces instances où l’on peut faire avancer nos objectifs 
en matière de formation de la main-d’œuvre, mais aussi 
et surtout de protection de nos emplois. 

lise bolduc, Ginette chartrand, hélène arbique, toutes trois 
employées de postes canada, et patty ducharme, vice-présidente de 
l'alliance de la fonction publique du canada.
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en 1989, le 4 mArs, à 

bogotA, lA vie de AYde 

QuitiAn, mère de deuX 

jeunes enFAnts, bAscule. 

son mAri, un sYndicAliste, 

président d’un sYndicAt 

de trAvAilleurs 

Autonomes et membre 

du bureAu de lA grAnde 

centrAle Unitaria de 

trabajodores de Colombia 

(cut) est AssAssiné en plein 

cœur de l’Après-midi. 

Rien ne laissait présager 
son exécution aucune 
menace de mort ne lui 
avait été signifiée.

Commence a lors 
pour Ayde une longue 
quête afin de comprendre 
pourquoi on a assas-
siné son mari et qui a 
pu commettre ce crime. 
Ces questions reste-
ront pour elle toujours 
sans réponse, mais ses 
démarches auront pour 
effet d’irriter le pouvoir 
politique, tant et si bien 

qu’elle se sentira menacée à 
un point où elle devra fuir 
vers le Vénézuéla en 2001. 
Là, les conditions de vie sont 
difficiles. Réduite à vivre 
misérablement avec ses deux 

enfants dans une chambre, 
elle décide de regagner la 
Colombie. Mais rien ne 
change pour elle en Colombie, 
les menaces pèsent toujours. 
Il ne reste que la fuite.

la fuite  
vers le québec
C’est ainsi qu’en 2003, 
Ayde et ses deux enfants 
débarquent à Jonquière avec 
le statut de réfugiés poli-
tiques. Jonquière, c’est loin 
de la Colombie et le choc 
culturel et social est dur. Il 
faut cependant s’intégrer à 
cette nouvelle vie et à cette 
nouvelle langue. Après l’ap-
prentissage du français, 
c’est la recherche d’emploi. 
Les petits boulots se succè-

dent et il en faut souvent 
deux pour arriver à joindre 
les deux bouts. Comme la 
grande ville semble offrir 
de meilleures possibilités 
de sécurité d’emploi, Ayde 
arrive à Montréal en 2005 
et travaille chez Reebok, 
un fabricant d’articles de 
sport, où elle prend l’initia-
tive de fonder un syndicat. 
(En Colombie, elle assistait 
son mari dans le recrute-
ment et dans ses activités 
syndicales.) « Étrangement », 
on met fin à son emploi. 
C’est alors qu’elle opte pour 
une formation en entretien 
général des immeubles et 
obtient un diplôme d’études 
professionnelles (DEP).

Aujourd’hui, Ayde tra-
vaille pour les Habitations 
Jeanne-Mance, un orga-
nisme mandaté par la Ville 
de Montréal et la Société 
d’hypothèques et de loge-
ment pour gérer le projet 
de logements sociaux. Au 
quotidien, elle conduit de 
la machinerie lourde et voit 
à l’entretien du bâtiment, 

à des conditions salariales 
satisfaisantes.

impliquée à l’union 
des employés et 
employées de 
service (ues-800)
« À travers tout ce dur chemi-
nement, dit-elle, je ne cesse de 
puiser dans ce passé doulou-
reux la force nécessaire pour 
poursuivre plus que jamais 
la lutte pour la justice sociale. 
J’ai été élue vice-présidente 
de ma section locale où je 
retrouve les mêmes valeurs 
que j’ai toujours défendues. »

Une 
syndicaliste 

héroïque

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

membres, c’est plusieurs 

milliers de corps d’emploi 

diFFérents. des hommes et 

des Femmes Qui trAvAillent 

dAns des usines, des 

bureAuX, des mAgAsins,  

des entrepôts, des 

hôpitAuX, sur des chAntiers 

de construction, dAns les 

Airs, sur mer, les deuX pieds 

sur terre.

dAns cette chroniQue, 

le monde oUvrier vous 

FAit découvrir QuelQues-

uns de ces métiers à 

trAvers des rencontres 

sur le terrAin Avec leurs 

ArtisAns.

C harlene Bazin a toujours 
su qu’elle voulait être 
ambulancière. « C’est un 

métier passionnant, jamais 
routinier. Dernièrement, mon 
coéquipier Michael Lemelin et 

moi avons réanimé un homme 
dans la quarantaine. C’est 
une émotion extraordinaire 
que l’on vit parce qu’on réalise 
après coup que ce n’est pas seu-
lement la vie de cette personne 
qu’on vient de changer, mais 
celle de toute une famille; des 
enfants, d’une conjointe, des 
parents, des amis. »

Depuis 2009, Charlene 
travaille à la caserne de 
Beloeil qui dessert les villes 
des alentours, jusqu’à la 
limite du pont-tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine. 
Huit ambulanciers couvrent 
le territoire de nuit et ce 
nombre monte à seize pour 
les équipes de jour. Char-
lene travaille de nuit sur 
un horaire de 50 heures par 
quinzaine, c’est-à-dire qu’elle 
est en fonction cinq nuits de 
dix heures sur une période 
de deux semaines. Le reste 
de son horaire est comblé en 
temps de remplacement des 
ambulanciers temps plein 
pour totaliser un horaire de 
80 heures par quinze jours.

Charlene commence son 
quart de travail à 20 h et le ter-
mine aux alentours de 6 h le 
matin. C’est la centrale, située 

à Longueuil, qui détermine le 
point d’attente le plus straté-
gique possible pour chaque 
ambulance, dépendamment 
du nombre et de l’emplace-
ment des véhicules en circu-
lation. Lorsqu’une ambulance 
reçoit un appel d’urgence, les 
autres sont repositionnées 
afin de couvrir le plus grand 
territoire possible.

Dès qu’elle arrive à la 
caserne, Charlene commence 
l’inventaire de l’ambulance. 
Elle vérifie que tout le maté-
riel est bien en place, fonc-
tionnel et complet. Elle doit 

aussi inspecter le véhicule : 
essence, lumières, sirènes, 
tout y passe.

Sur la photo, elle s’assure 
que le moniteur du défibrilla-
teur cardiaque fonctionne et 
que tout le matériel néces-
saire à son bon fonctionne-
ment est en place.

les nuits se 
suivent… mais ne se 
ressemblent pas
« Dans mon métier, il n’y a 
rien de prévisible ! Certaines 
nuits sont plus tranquilles, 
mais règle générale, on reçoit 
de deux à six appels et on peut 
couvrir jusqu’à 300 km de 
route par nuit. »

Les ambulanciers tra-
vaillent toujours en équipe 
de deux personnes. Une fois 
arrivés sur les lieux d’un 
appel, ils transporteront à 
deux tout leur équipement 
de base. Pendant qu’un prend 
les signes vitaux, l’autre pro-
cède à l’investigation pour 
amasser le plus d’information 

possible sur la condition du 
patient et ainsi prodiguer 
les soins nécessaires. À tour 
de rôle, un prend le volant 
alors que l’autre reste près du 
patient à l’arrière de l’ambu-
lance tout le long du trajet 
jusqu’à l’hôpital.

Les premiers soins doi-
vent être donnés à l’intérieur 
des cinq premières minutes. 

« Nos cas les plus fréquents 
sont les difficultés respiratoi-
res, les malaises thoraciques, 
les intoxications, mais on voit 
mille et une autres situations, 
dont des accidents de la route, 
particulièrement durant les 
heures de pointe. »

En parlant des accidents 
de la route, Charlene aborde 
les aspects plus difficiles de 
ce métier passionnant qui 
exige une bonne forme phy-
sique… et mentale. « C’est une 
des difficultés de notre métier. 
Pour être ambulancier, il faut 
avoir de l’empathie, mais il 
faut aussi être capable de faire 
preuve d’un certain détache-
ment pour garder la tête froide 
et bien faire notre travail. »

Merci à Jean-Maurice 
Vigeant de la Fraternité des 
travailleurs et travailleuses du 
préhospitalier du Québec, sec-
tion locale 592 (FTQ) d’avoir 
rendu cette entrevue possible.

 l e  t o u r  D u  m o n D e …  e n  u n  D e m i - m i l l i o n  D e  m e m b r e s !
Métier : ambulancière

ChroNique à lA Ftq, tout le moNde est imPortANt !

« Quand on commence un 
quart de travail, on ne peut 
jamais savoir quand il va se 
terminer et ce qui va arriver ! »
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la colombie est l’un des endroits les plus dangereux du 
monde pour les syndicalistes. un pseudo processus de 
démobilisation des paramilitaires, combiné à des milliers 
de cas de menaces et d’homicides et un manque chronique 
d’enquêtes et de poursuites judiciaires, témoigne de cette 
situation selon un nouveau rapport publié par Amnistie 
internationale. l’organisation des nations unies (onu) a 
reconnu 57 200 cas de disparitions forcées en colombie.
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collectivités de l’UQAM, ont 
d’abord présenté quelques 
repères historiques sur les 
actions et positions de la 
FTQ dans ce dossier, ainsi 
qu’un bilan des formations 
en développement socio-
économique local et régional 
données par la FTQ depuis 
cinq ans. 

un partage 
d’expériences  
très enrichissant
Un panel a suivi, présentant 
trois expériences de concer-
tation sectorielle et régionale 
à la FTQ. Gilles Chapadeau, 
conseiller régional FTQ en 
Abitibi-Témiscamingue, et 
André Racicot, du Syndicat 
des Métallos, sont venus par-
ler du développement minier 
durable. Monique Côté, du 
SCFP, section locale 429, et 
Danielle Casara, du Conseil 
régional FTQ Montréal 

métropolitain, ont parlé de 
la campagne : Montréal, fais 
une ville de toi. Renaud Gagné, 
du Syndicat canadien des 
communications, de l’énergie 
et du papier (SCEP) et Jean-
Marc Crevier, conseiller régio-
nal FTQ au Saguenay – Lac-
Saint-Jean, ont pour leur part 
présenté le dossier de la crise 
forestière dans cette région.

les alliances :  
un incontournable !
L’avant-midi du 23 novembre 
a été très chargé. John Car-
twright, président du Conseil 
de travail du Toronto métro-
politain, a d’abord présenté la 
mobilisation contre les com-
pressions dans les services 
municipaux dans la région 
torontoise, réalisée dans une 
large alliance avec plusieurs 
organisations. L’importance 
des alliances et de l’implica-
tion dans les communautés 

est d’ailleurs ressortie tout 
au long de la rencontre. 

Puis, Éric Pineault , 
professeur au département 
de sociologie de l’UQAM et 
Robert Laplante, directeur 
de l’Institut de recherche en 
économie contemporaine 
(IRÉC), ont entretenu 
l’assistance du contexte actuel 
et des possibilités de renverser 
la dynamique en cours. « Il y a 
trois économies : une économie 
financière, une économie des 
ressources naturelles et une 
économie que l’on peut qualifier 
d’ordinaire, de production de 
biens et de services. Le problème, 
c’est que ces trois économies ne 
sont pas coordonnées et qu’elles 
sont orientées vers l’extérieur 
du Québec, donc très assujetties 
à ce qui se passe ailleurs dans 
le monde », a avancé Éric 
Pineault. 

« Il faut retrouver notre 
maîtrise des choix économiques 
et augmenter les retombées 
des activités économiques », a 
enchaîné Robert Laplante. 
On ne peut par exemple 
continuer à exporter des 
ressources naturel les à 
l’autre bout du monde sans 
les transformer.  « I l y a 
quatre pistes pour inverser la 
tendance  et celles-ci donnent 
à l’action régionale une grande 
importance : la mobilisation 
de l’épargne collective (Caisse 
de dépôt, Fonds de solidarité, 
mais aussi caisses de retraite); 

l’utilisation des marchés 
publics, en introduisant par 
exemple dans les appels d’offres 
une clause de préférence 
aux entreprises offrant des 
retombées locales; les services 
publics et la délibération 
publique (concertation) pour 
faire émerger collectivement 
les solutions. »

Gaétan Morin, pre-
mier vice-président aux 
investissements du Fonds de 
solidarité FTQ, a terminé 
l’avant-midi en présentant 
l’ensemble des appuis du Fonds 
de solidarité au développement 
régional : les Fonds locaux de 
solidarité (qui viennent de 
célébrer leur 20e anniversaire), 
les Fonds régionaux, mais 
aussi les fonds sectoriels qui 
interviennent dans plusieurs 
secteurs sensibles pour les 

régions, notamment, la forêt 
et les mines.

Les discussions ont 
permis de souligner que notre 
action dépasse de plus en plus 
les lieux de travail et prend 
des dimensions nationales, 
sectorielles et régionales. 
« Une grande partie des luttes 
que nous aurons à mener dans 
les prochaines années passera 
par les régions. Une grande 
partie des solutions que nous 
trouverons aux problèmes 
que nous vivons passera aussi 
par les régions. Il nous faut 
augmenter notre capacité 
d’action et la concertation 
entre nous .  C’était une 
rencontre impressionnante, 
a déclaré Daniel Boyer 
en clôture. Votre travail 
est important, continuez à  
avancer et à convaincre. » 

F o i r e  D u  l i v r e  F o n D s - F tQ  
l e s  19 e t  20 m a r s  p r o C h a i n

La population du 
quartier y est invitée

À l’occa-
sion de la 
Semaine 

du français, la 
FTQ et le Fonds 
de sol idar ité 
FTQ organisent 
encore une fois 
cette année une 
Foire du livre, 
qui aura lieu les 
19 et 20 mars 
prochain au rez-
de-chaussée de 
l’édifice Louis-Laberge, plus précisément dans l’édifice 
situé au 545, boul. Crémazie Est, qui abrite aussi la sta-
tion de métro Crémazie. Tout comme les employés du 
Complexe FTQ, la population du quartier est invitée à 
faire don de livres, vidéocassettes et disques compacts 
et à participer à la foire elle-même.

Les bénéfices de cette activité seront entièrement 
versés à l’organisme Carrefour jeunesse emploi (CJE) 
Saint-Laurent dont la mission consiste à soutenir les 
jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans dans leurs démarches 
d’insertion socioprofessionnelle, et ce, tout à fait gra-
tuitement.

une activité ouverte sur le quartier
Du 20 février au 20 mars, la population du quartier 
pourra déposer livres et cassettes dans les bacs installés 
au rez-de-chaussée des deux tours du Complexe FTQ, 
soit au 545 et au 565, boul. Crémazie Est.

La FTQ espère que la population du quartier vien-
dra en grand nombre le 19 et le 20 mars prochain, alors 
que les livres et cassettes seront mis en vente à très 
très bas prix.

CoTon-46, L a CoaLiTion inTerSyndiC aLe du SuroîT

Toujours à l’œuvre après 17 ans !
c’est en 1993 Que lA FtQ, lA 

csQ, lA csn, le sFpQ et lA 

FiQ du suroît ont uni leurs 

Forces pour promouvoir lA 

solidArité intersYndicAle 

et contribuer à leur 

mAnière Au développement 

du suroît. l’AreQ du suroît 

et l’Apts1 viennent de 

joindre ses rAngs. 

L a coalit ion COTON-
46 a été mise sur pied 
pour perpétuer le cou-

rage et la détermination des 
3 000 ouvrières et ouvriers 
de l’usine Montreal Cotton 
qui, avec leur grève déclen-
chée 1946, ont ouvert la voie 
à la syndicalisation des autres 
usines de la région.

La coalition organise les 
activités du 1er mai, mobilise 
la solidarité régionale lors d’un 
conflit de travail et fait une 
levée de fonds annuelle de 
5 000 $ pour financer un pro-
jet correspondant aux valeurs 
du mouvement syndical et 
contribuant au développement 
économique, social ou culturel 
du Suroît. Cette levée de fonds 
est réalisée avec l’organisation 

1 .  Association des retraitées et retraités de 
l’éducation du Québec (AREQ-CSQ) et Alliance 
du personnel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS).

annuelle du tirage d’un prix de 
999,99 $ et d’un rallye automo-
bile. L’édition 2011 s’est tenue 
le 1er octobre et plus de 130 
personnes y ont participé. 

Pistes cyclables du canal 
de Beauharnois et de Sou-
langes, réserve faunique du lac 
Saint-François, bois Robert de 
Beauharnois, parc des Îles de 
Saint-Timothée, voilà autant 
de projets auxquels la levée 
de fonds a contribué. Cette 
année, c’est le groupe écolo-
gique Crivert qui en béné-

ficiera, pour la plantation 
d’arbres dans le Suroît.

C’est COTON-46 qui a 
réalisé le projet de la magni-
fique sculpture monumentale 
« Le Souff le d’Éole » située 
en face du Centre municipal 
des congrès en plein cœur de 
Salaberry-de-Valleyfield qui 
est l’un des rares monuments 
commémoratifs qui rend hom-
mage à une lutte syndicale.

Avec le projet de sculp-
ture, COTON-46 a investi 
plus de 150 000 $ dans le 
Suroît.

voici la photographie de la sculpture inaugurée le 3 septembre 1999 
en présence de plus de 1 000 personnes pour rendre hommage aux 
ouvrières et aux ouvriers de l’usine montreal cotton. les personnages 
représentés sont léa duval, qui a pris la direction de la grève après 
l’emprisonnement de Kent rowley par duplessis, Kent rowley lui-
même, organisateur des ouvriers unis du textile d’amérique affiliés 
à l’ancêtre de la ftq, ainsi qu’un enfant, qui représente la relève. un 
texte est dédié à chacun.

 Développement loCal et régional / suite De la page 1

le panel : renaud Gagné, jean-marc crevier, monique côté, danielle 
casara, andré racicot et Gilles chapadeau.

daniel champagne, isabelle coulombe, daniel boyer, michel 
arsenault et michel ducharme.
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l A  2 4 e  C o N F É r e N C e  A N N u e l l e 

Sortir de l’ombre
c’est sur le thème 

ensemble, sortons de 

l’ombre Que s’est tenue 

lA 24e conFérence 

Annuelle des déléguées 

et délégués sociAuX (ds) 

du conseil régionAl FtQ 

montréAl métropolitAin. 

près de 200 personnes 

étAient présentes lors 

de cet événement Qui 

s’est déroulé les 2 et 

3 novembre dernier, à 

montréAl.

D ans un contexte de 
changement et de 
renouveau, dû notam-

ment à de nombreux départs 
à la retraite, les responsables 
de réseaux de déléguées et 
de délégués sociaux récla-
maient un lieu de réflexion 
pour discuter de l’état du 
réseau de la grande région 
métropolitaine. 

C’est donc sous cet 
angle que s’est ouverte la 
Conférence, avec la parti-
cipation de Jean Sylvestre, 
premier coordonnateur 
du programme CTM-Cen-
traide, nommé ainsi lors de 
sa création. À l’origine, ce 
projet syndical se voulait 
une réponse aux problèmes 

vécus par les membres et 
que la convention collec-
tive ne pouvait régler. La 
mise sur pied du réseau, au 
milieu des années 80, répon-
dait aux problèmes engen-
drés par le taux de chômage 
endémique et la pauvreté 
causée par les pertes d’em-
plois.

Guy Cousineau, secré-
taire général du Conseil 
à l’époque, a poursuivi la 
réf lexion en relatant les 
difficultés de mettre sur 
pied un tel réseau. Il fallait 
convaincre la structure syn-
dicale du bien-fondé d’un 
tel projet et la création du 
réseau des déléguées et des 
délégués sociaux a donc 
été une question politique. 
Un partenariat avec Cen-
traide a permis de réaliser ce 
grand projet, qui se poursuit 
encore aujourd’hui.

Josée Detroz, conseil-
lère au SEPB-Québec, a fait 
un témoignage convaincant 
de l’utilité du service des 
DS dans son travail. Dans 
les cas de harcèlement psy-
chologique, de même qu’au 
niveau de l’organisation du 
travail, cette collaboration 
permet d’alléger sa tâche et 
de faire reconnaître le tra-
vail des DS. 

Finalement, Jean Gro-
leau, responsable du Pro-

gramme d’aide aux employés 
(PAE) syndical dans son 
milieu de travail, a relaté 
la mise sur pied du réseau 
chez Bombardier. Il a sou-
ligné l’importance de s’im-
pliquer dans les décisions 
syndicales pour obtenir la 
crédibilité et les ressources 
nécessaires pour effectuer 
un travail adéquat. 

En après-midi, Anne 
Gauvin, directrice générale 
de la Maison Raymonde-
Chopin-Péladeau, a fait une 
présentation fort appréciée 
sur la violence en milieu de 
travail. Elle a démontré qu’il 
existe des moyens pour pré-
venir ce fléau et qu’il y a des 
signes auxquels nous devons 
être attentifs. 

L’aCCÈS au TraVaiL au-deLà du handiCap

Un bilan positif  
de trois années qui 
ont fait la différence !

A près trois ans de collaboration et d’expériences 
concrètes sur le terrain, dans les milieux de travail, 
le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE arrive 

à son terme le 31 décembre. C’est dans ce contexte que 
l’équipe a réuni des acteurs du monde syndical, des ser-
vices spécialisés de main-d’œuvre pour personnes handi-
capées (SSMO-PH) ainsi que des partenaires du marché 
du travail pour faire un bilan et établir des perspectives 
afin que la collaboration se poursuive et que le maintien 
et l’intégration des personnes handicapées restent à l’ordre 
du jour dans nos milieux syndiqués.

Sur le thème L’ACCÈS AU TRAVAIL : AU-DELÀ DU 
HANDICAP, près de 140 personnes des quatre coins du 
Québec se sont réunies pendant deux jours pour témoi-
gner, échanger et partager afin de mettre en place des 
pistes d’action pour assurer la continuité de cette expé-
rience unique.

une image vaut mille mots
Les compétences des personnes handicapées, le rôle des 
syndicats, les programmes gouvernementaux et l’action 
syndicale en santé et sécurité du travail et en condition 
féminine sont parmi les sujets qui ont été abordés lors de 
la première journée. Pour chacun des sujets, une capsule 
vidéo avait été préparée afin d’illustrer concrètement le 
travail des divers intervenants. Un panel, constitué tan-
tôt d’acteurs du monde syndical, tantôt d’intervenants 
des SSMO-PH, commentait les capsules et répondait aux 
questions de l’assistance.

La deuxième journée a été l’occasion de présenter, 
en présence des acteurs eux-mêmes, des capsules vidéo 
témoignant de cas d’intégration et de maintien en emploi. 
Les travailleurs, employeurs, délégués syndicaux et repré-
sentants des SSMO-PH ont témoigné et répondu aux ques-
tions de l’assemblée, permettant d’actualiser ces réalités 
d’intégration et de maintien.

Marc Thomas et Serge Leblanc, chargés de projet, ont 
amorcé le segment bilan et perspectives en présentant 
un carnet de voyage truffé d’anecdotes, un moment aussi 
touchant que stimulant.

Si les conclusions de cette conférence et les perspec-
tives vous intéressent, consultez le 
www.ftq.qc.ca/travaillonsensemble

l A  d i v e r s i t É  dA N s  l e  Co N t e x t e  s y N d i C A l

une formation sur mesure  
pour la section locale 500 des TuaC
suite à l’intérêt grAndissAnt Qu’A éveillé lA nouvelle 

FormAtion oFFerte pAr lA FtQ sur la diversité dans 

le Contexte syndiCal, lA section locAle 500 des tuAc 

A décidé d’intégrer cette FormAtion à son propre 

progrAmme d’éducAtion. en conséQuence, un premier 

groupe de trAvAilleurs et trAvAilleuses issus du secteur 

des services et du secteur de lA production A pArticipé 

à cette FormAtion Au cours de lA dernière semAine du 

mois d’octobre.

É laborée par le service 
de l’intégration des per-
sonnes immigrantes, en 

collaboration avec le service 
de l’éducation de la FTQ, 
cette thématique aborde entre 
autres les questions de la dis-
crimination, des préjugés, de la 
francisation et des demandes 
d’accommodements.

La formation permet 
aussi d’élaborer des straté-

gies syndicales pour l’accueil 
et l’intégration des personnes 
immigrantes.

Dans le contexte multicul-
turel dans lequel les membres 
de la section locale 500 tra-
vaillent, au sein de leurs uni-
tés locales mais aussi par 
le biais de la clientèle qu’ils 
doivent servir, les respon-
sables de la formation l’ont 
trouvée fort pertinente. La 

section locale 500 des TUAC 
devient d’ailleurs la première 
à intégrer de manière perma-
nente cette formation déve-
loppée par la FTQ.

Rappelons que la forma-
tion s’adresse aux représen-
tants et représentantes, aux 
dirigeants et dirigeantes ainsi 
qu’aux personnes qui sont en 
charge de divers aspects liés 
au déroulement du quotidien 
ou aux dynamiques dans les 
milieux de travail.

La prochaine forma-
tion sur La diversité dans le 
contexte syndical se donnera 
les 16 et 17 février 2012.

De plus, pour répondre 
aux demandes des syndicats 
qui souhaitent inclure cette 
formation dans leur pro-
gramme, une formation spé-
cialisée à l’intention des for-
mateurs et formatrices sera 
donnée du 22 au 27 avril 2012.

Pour plus de renseigne-
ments et pour les inscriptions 
aux prochaines formations, 
contactez David Maden, du 
service de l’intégration des 
personnes immigrantes de 
la FTQ, au 514 383-8000, 
poste 8047 ou Line Bolduc au  
514 858-4410.
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un des constats de la 
conférence est que c’est 
en sortant de l’ombre et en 
travaillant conjointement 
syndicalement que les meilleurs 
résultats sont obtenus.
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e n Q u ê t e  Q u éb é Co i s e  D e s  Co n D i t i o n s  D e  t r ava i l ,  D ’e m plo i  e t  D e  s s t  (e Q Co t e s s t )

Des chiffres inquiétants
cette enQuête est en lien Avec lA responsAbilité conFiée 

Au ministre du trAvAil de FAire eFFectuer, tous les 

cinQ Ans, une étude sur l’évolution des conditions 

de trAvAil Au Québec AFin d’orienter les politiQues 

publiQues. une meilleure connAissAnce des conditions 

de trAvAil, d’emploi et de leurs liens Avec lA sAnté et lA 

sécurité des trAvAilleuses et des trAvAilleurs Québécois 

est indispensAble pour soutenir les orientAtions de 

recherche et d’intervention en sst Au Québec. 

C ’est dans ce contexte 
qu’en 2007, l’Institut 
de recherche Robert-

Sauvé en santé et sécurité 
du travail (IRSST), l’Institut 
national de santé publique 
du Québec (INSPQ), l’Ins-
titut de la statistique du 
Québec (ISQ), le ministère 
du Travail, le ministère 
de la Santé et des Services 
sociaux et la Commission 
des normes du travail (CNT) 
se sont regroupés pour réali-
ser l’EQCOTESST. Celle-ci 
s’intéresse particulièrement 
aux troubles musculosque-
lettiques, aux accidents du 
travail et à la santé mentale 
au travail.

L’EQCOTESST a été 
réalisée par entrevues télé-
phoniques auprès d’un peu 
plus de 5 000 travailleuses 
et travailleurs québécois qui 
occupent un emploi rému-
néré à titre d’employé ou de 
travailleur autonome, depuis 
au moins huit semaines et à 
raison de 15 heures ou plus 
par semaine.

Les différences homme – 
femme : La distribution de 
la population visée indique 
que les hommes occupent 
toujours la plus grande part 
du marché du travail (53,1 % 
contre 46,9 %). En termes 
de conditions de travail, les 
femmes travaillent plus fré-
quemment dans des postes 
temporaires, à temps partiel 
et les fins de semaine.

Le type de lien d’emploi : 
Comparativement aux tra-
vailleurs non syndiqués, les 
travailleurs syndiqués sont 
en proportions relatives plus 
âgés. Ils bénéficient en plus 
grande proportion des avan-
tages sociaux liés à l’emploi 
(pauses, congés de maladie 
payés, régime d’assurance 
salaire, régime de retraite, etc.).

Les résultats nous indi-
quent que plus d’un tiers des 
travailleurs vivent de l’insé-
curité d’emploi.

Contraintes organisation-
nelles et physiques : L’étude 
montre qu’un travailleur sur 
quatre est soumis à un cumul 
de deux contraintes organisa-
tionnelles reconnues patho-
gènes pour la santé parmi 
les suivantes : une demande 
psychologique élevée, une 
faible reconnaissance, une 
faible latitude décisionnelle 
ou un faible soutien au tra-
vail. Environ 25 % des tra-
vailleurs sont exposés à au 
moins quatre contraintes 
physiques du travail, dont 
la manutention de charges 

lourdes, les postures pénibles, 
les efforts physiques, le tra-
vail répétitif, les vibrations. 
La majorité des travailleuses 
et travailleurs exposés à des 
contraintes physiques le sont 
également à au moins une 
contrainte organisationnelle.

Violence au travail - harcè-
lement psychologique, har-
cèlement sexuel et violence 
physique : Dans les 12 mois 
précédant l’enquête, environ 
15 % de la population étudiée 
a subi du harcèlement psy-
chologique, environ 3 % de 
la population a subi du harcè-
lement sexuel et environ 2 % 
de la population a été l’objet 
de violence physique.

Un peu plus de la moi-
tié de la population faisant 
l’objet de harcèlement psy-
chologique entreprend une 
démarche pour faire cesser 
le harcèlement. Quant aux 
personnes consultées, 27 % 
des syndiqués contactent leur 
syndicat, mais seulement 6 % 
des non-syndiqués contactent 
la Commission des normes 
du travail.

État de santé générale : 
L’enquête estime à environ 
7  % le pourcentage de tra-
vailleurs québécois qui ont 
une perception négative de 
leur état de santé générale. 
Par ailleurs, plus de la moitié 
de la population visée par 
l’enquête s’est présentée au 
travail, même malade (pré-
sentéisme), au moins une 
journée durant les 12 mois 
précédant l’enquête.

Troubles musculosquelet-
tiques (TMS) : L’enquête 
permet d’estimer qu’un tra-
vailleur québécois sur cinq 
est atteint de troubles muscu-
losquelettiques liés au travail. 
Les hommes de professions 
manuelles et les travailleurs 
et travailleuses du regroupe-
ment des secteurs des indus-
tries primaires, d’utilité 
publique et de la construction 
et du regroupement des sec-
teurs des industries manu-
facturières et des services ont 
des prévalences de TMS liés 
au travail plus élevées que les 
autres catégories profession-
nelles ou regroupements de 
secteurs.

Les TMS et l’absence du 
travail en raison de TMS 
liés au travail sont forte-
ment associés à l’exposition 
aux contraintes physiques 
du travail.

Accidents traumatiques du 
travail : L’enquête estime à 
222 000 le nombre de travail-
leurs et travailleuses ayant 
déclaré avoir été victimes 
d’au moins un accident du 
travail à l’emploi principal au 
cours de l’année.

Les taux de fréquence des 
accidents traumatiques sont 
proportionnellement plus éle-
vés lorsque les travailleurs et 
les travailleuses sont soumis 
à un cumul de contraintes 
physiques et à l’insécurité 
d’emploi. Les jeunes res-
sortent aussi comme une 
population à risque d’acci-
dents du travail.

Santé mentale : Cette étude 
montre qu’environ 18 % des 
travailleurs québécois pré-
sentent un niveau élevé de 
détresse psychologique, et ce, 
dans une proportion plus éle-
vée chez les femmes (21,7 % 
contre 15,0 %). L’étude per-

BULLETIN SANTÉ-SÉCURITÉ

à la source
BULLETIN DE LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) / SUPPLÉMENT AU MONDE OUVRIER, NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2011
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met de constater également 
que l’insécurité d’emploi est 
associée de façon importante à 
la détresse psychologique. L’en-
quête fait ressortir une relation 
significative entre les niveaux 
de détresse psychologique et les 
symptômes de dépression liés au 
travail et le présentéisme.

Enfin, cette étude montre 
qu’au Québec, ce sont plus de 
400 000 travailleurs et travail-
leuses qui ont eu recours de 
façon régulière à des médica-
ments pour réduire l’anxiété, 
se remonter le moral ou aider à 
dormir au cours du mois précé-
dant l’enquête.

Lacunes en termes de rempla-
cement de revenu : D’après les 
résultats de cette enquête, des 
lacunes au plan de l’indemni-
sation sont observées chez les 
personnes victimes de lésions 
musculosquelettiques, d’acci-
dents de travail et de lésions 
psychiques. En effet, il a été 
noté que le tiers des personnes 
victimes d’un accident de travail 
ayant entraîné des absences du 
travail n’ont pas fait de réclama-
tion à la CSST. Pour ce qui est 
des lésions psychiques, plus de 
40 % des travailleurs qui présen-
tent des symptômes dépressifs 
qu’ils attribuent à leur travail 
se sont absentés en raison de ce 

problème et près d’un quart de 
ces travailleurs n’ont reçu aucun 
revenu durant ces absences.

Conclusion
Dans une perspective de pré-
vention, il est apparu impor-
tant de cibler les conditions et 
les populations plus à risque de 
problèmes de santé ou de sécu-
rité au travail. Par ailleurs, il 
est important de noter que les 
données présentées sont com-
parables à celles issues d’en-
quêtes similaires réalisées dans 
d’autres pays.

BULLETIN SANTÉ-SÉCURITÉ

se FAire 
tirer le 
PortrAit
L’étude EQCOTESST est 
un portrait qui, malgré 
ses rares imperfections, 
nous donne une image 
claire et réaliste des 
conditions présentes 
dans les milieux de tra-
vail des Québécois et 
des Québécoises. Tout 
comme les œuvres de 
grands photographes, 
elle a été évaluée par 
des pairs qui ont su 
en apprécier les qua-
lités et la rigueur. Les 
organismes et les cher-
cheurs québécois qui y 
ont contribué sont tous 
chevronnés et recon-
nus à travers le monde 
pour leur crédibilité et 

leur intégrité dans leur 
domaine respectif.

Les constats ne surpren-
nent aucunement les 
personnes sur qui porte 
l’étude, c’est-à-dire les 
travailleuses et les tra-
vailleurs. Ils connais-
sent bien les conditions 
d’emploi décrites, car 
ce sont celles qu’ils et 
elles vivent quotidien-
nement. Ce qui les 
étonne en revanche, 
c’est l’effet multiplica-
teur qu’engendre une 
exposition simultanée  
à des contraintes et à 
des conditions d’em-
ploi négatives (travail 
de nuit, bruit, cadence, 
etc.). Deux plus deux ne 
font plus quatre, mais 
plutôt cinq, six et même 
sept. L’équipe de cher-
cheurs propose aussi 
des pistes d’action afin 
de réduire concrète-
ment les conséquences 
des conditions de travail 
décrites et analysées. 
Reste à voir mainte-

nant ce que la CSST et 
le ministère du Travail 
feront de ces analyses 
et propositions.

Les regroupements 
d’employeurs, quant à 
eux, n’ont guère appré-
cié le portrait dépeint 
dans l’EQCOTESST et 
tentent de le dénigrer 
en discréditant les pho-
tographes, l’appareil uti-
lisé et même la pellicule. 
Quiconque a fait de la 
photo sait parfaitement 
bien qu’un mauvais 
sujet ne fera jamais une 
bonne photo, à moins 
bien sûr de la retoucher 
à l’aide de logiciels per-
formants. 

Devant un portrait clair 
et qui représente fidè-
lement la réalité des 
milieux de travail qué-
bécois, on constate que 
d’aucuns n’aiment tout 
simplement pas se faire 
tirer le portrait...

qu'on se 
 le dise

le docteur michel vézina, 
professeur titulaire au 
département de médecine sociale 
et préventive de l’université laval, 
à québec, et conseiller en santé au 
travail à l’institut national de santé 
publique du québec, a présenté les 
résultats de l’eqcotesst à l’équipe 
de la ftq en octobre dernier.

CoLLoQue deS pL aideuSeS eT deS pL aideurS

Un partage d’expertises enrichissant
les 20 et 21 octobre dernier, lA FtQ tenAit son colloQue 

Annuel des plAideurs et plAideuses à trois-rivières. 

plus d’une centAine de personnes ont pArticipé à cet 

événement coordonné pAr jeAn dussAult, directeur 

du service de lA sAnté et de lA sécurité du trAvAil de 

lA FtQ. QuAtre personnes-ressources invitées sont 

venues présenter divers sujets en mAtière de déFense des 

personnes Accidentées du trAvAil devAnt les tribunAuX 

AdministrAtiFs.

E n premier lieu, une revue 
de la jurisprudence trai-
tant de l’admissibilité 

d’une preuve vidéo a été pré-
sentée par Me Céline Giguère 
du Syndicat canadien de la 
fonction publique (SCFP). 
D’entrée de jeu, elle a souli-
gné que les utilisateurs de ce 
type de preuve sont presque 
exclusivement les employeurs 
et les assureurs. Elle a aussi 
expliqué les motifs possibles 
pour s’opposer à ce type de 
preuve en invoquant, tant 
la Charte des droits et libertés 
que le Code civil du Québec, 
que les critères retenus par 
les tribunaux supérieurs 
pour accueillir une preuve 
vidéo, soit : 

1. la partie qui souhaite uti-
liser une preuve vidéo doit 
avoir des motifs sérieux de 
croire à une fraude; 

2.  les motifs ne doivent pas 
avoir été créés a posteriori;

3.  d’autres moyens doivent 
avoir été retenus avant le 
recours à la filature, qui doit 
avoir été menée de la manière 
la moins intrusive possible et  
dans un laps de temps limité.

En deuxième lieu, la 
présentation de Me Rachel 
Cox, professeure à l’UQAM, 
concernait l’article 27 de la 
Loi sur les accidents du tra-
vail et les maladies profes-
sionnelles (LATMP) et, plus 
précisément, la négligence 
grossière et volontaire à titre 
de motif de rejet d’une récla-
mation. Après un historique 
de l’article 27, Me Cox a dressé 
une liste de la jurisprudence 
récente à ce sujet. Elle a rap-
pelé que les dispositions d’ex-
ception que peuvent contenir 
une loi doivent être interpré-
tées de manière stricte afin 
de prévenir les dérapages. 
De plus, avant de considé-
rer l’application d’exception 
de l’article  27, trois critères 

doivent être présents, soit  : 
la négligence grossière et 
volontaire, l’unique cause et 
l’absence d’atteinte perma-
nente grave ou le décès.

Me Katherine Lippel 
de l’Université d’Ottawa 
a, en troisième lieu, expli-
qué les enjeux relatifs aux 
droits et responsabilités 
des employeurs et des tra-
vailleurs dans un contexte 
de sous-traitance. La sous-
traitance est de plus en plus 
présente dans nos milieux de 
travail et pose souvent pro-
blème au moment d’appliquer 
tant la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail (LSST) 
que la LATMP. En effet, la 
question se pose à savoir qui 
est l’employeur : le donneur 
d’ouvrage ou le sous-traitant? 
Dans le cas d’une agence de 
placement temporaire : est-
ce l’émetteur du chèque de 
paye ou celui qui contrôle le 
travail ? Ces questions posent 
plusieurs défis et la vigilance 
s’impose vis-à-vis les solu-
tions qui seront mises de 
l’avant.

une première 
au Canada
Le Monde ouvrier publiait, 
dans son édition de sep-
tembre-octobre 2010, la 
décision arbitrale Siemens 
Canada ltée et TCA-Québec 
sur l’interdiction du port de 

bijoux et l’obligation de por-
ter des protecteurs auditifs 
dans l’ensemble du lieu de 
travail. Me Catherine Saint-
Germain du service juri-
dique des TCA est venue 
présenter son argumentaire 
qui s’appuyait sur des droits 
fondamentaux inscrits dans 
la Charte des droits et liber-
tés de la personne, soit à 
l’article 1, le droit à l’intégrité 
et à l’article 5, le droit à la vie 
privée. Rappelons que cette 
décision constitue une pre-
mière au Canada en ce qui 
a trait à l’utilisation abusive 
de protecteurs auditifs, ainsi 
qu’à la reconnaissance du 
droit à l’intégrité physique 
des travailleurs et des tra-
vailleuses.

réduire le bruit dans 
les milieux de travail
Le dernier volet du colloque 
abordait le bruit en milieu 
de travail. En lien à l’adop-
tion d’une résolution à ce 
sujet lors du 29e Congrès de 
la FTQ, Daniel Demers, du 
service de la santé et de la 
sécurité du travail, et Serge 
Beaulieu, du service de l’édu-
cation, sont venus dresser 
un portrait de ce fléau qui 
perdure encore dans les lieux 
de travail du Québec. Alors 
que l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) décrétait 
que le niveau sécuritaire 

d’exposition se situe à 75 dB 
et moins/8  heures, le Qué-
bec est la dernière province 
à encore utiliser la norme 
90 dB/8 heures d’exposition. 
Ils ont par la suite procédé à 
un survol des irritants addi-
tionnels pour la santé audi-
tive, tels que les produits 
chimiques qui provoquent 
des effets dits ototoxiques, 
le monoxyde de carbone qui 
ajouté au bruit peut avoir un 
effet aggravant, les facteurs 
physiques (vibrations) en 
plus des facteurs organisa-
tionnels (quarts de travail 
de plus de huit heures et 
heures supplémentaires). Ils 
ont rappelé aux participants 
et participantes l’importance 
d’agir en prévention afin 
que le bruit diminue dans 
nos milieux de travail. Une 
revue de la jurisprudence 
récente de la Commission 
des lésions professionnelles 
(CLP), dans laquelle le seuil 
de bruit excessif se situe bien 
en-deçà de 90 dB, est venue 
clôturer l’événement.

La variété des sujets 
traités, leur pertinence et 
la revue de la jurisprudence 
actuelle ont sans aucun doute 
facilité la tâche des personnes 
chargées de la représentation 
des travailleuses et travail-
leurs accidentés.
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IL EST GRAND TEMPS QUE  
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC  
SE BRANCHE !
la pauvreté des aînés et les 
difficultés rencontrées par les 
régimes de retraite font l’ac-
tualité pratiquement tous les 
jours depuis plus d’un an. les 
gouvernements canadien et 
québécois mettent de l’avant 
une solution qui, selon la FtQ, 
a déjà démontré son ineffi-
cacité. en effet, les régimes 
volontaires, appelés régime 
de pension agréé collectif 
(rpAc) au canada et régime 
volontaire d’épargne retraite 
(rver) au Québec, n’oblige-
ront ni les employeurs, ni les 
travailleurs et travailleuses à 
y cotiser. de plus, ce sont des 
régimes d’accumulation de 
capital, tels les reer et régi-
mes à cotisations déterminées 
(rcd), qui ne garantissent pas 
de rente à la retraite.
il existe une solution toute sim-
ple pour améliorer le revenu à 
la retraite de tout le monde : 
bonifier le régime de ren-
tes du Québec (rrQ) et son 
jumeau, le régime de pen-
sion du canada (rpc). pour 
que cela puisse se faire, cela 
prend l’accord des 2/3 des 
provinces représentant les 2/3 
de la population canadienne. 
Ailleurs au canada, sept pro-

vinces se sont prononcées en 
faveur de l’amélioration de 
leur régime universel, le rpc. 
Au Québec, ni le gouverne-
ment ni l’opposition officielle 
ne se sont encore prononcés. 
pourtant, le Québec, une des 
provinces les plus progressis-
tes du canada, compte parmi 
les provinces où les aînés sont 
les plus pauvres au pays. 
les 18 et 19 décembre pro-
chains se tiendra à victoria 
une rencontre des ministres 
des f inances provinciaux 
convoquée par le ministre 
des Finances canadien. selon 
nos informations, le sujet de 
la retraite y sera à nouveau 
discuté. la FtQ et ses alliés 
dans la campagne Une retraite 
à l’abri des soucis  interpelleront 
le gouvernement du Québec 
pour qu’il informe la popu-
lation qu’il représente de la 
position qu’il entend prendre 
à cette rencontre.

La FTQ rencontre le ministre des Finances

L e 7 novembre der-
nier, les dirigeants de 
la FTQ rencontraient 

le ministre des Finances, 
Raymond Bachand, afin de 
faire connaître leurs attentes 
par rapport au prochain 
budget. Michel Arsenault et 
Daniel Boyer ont insisté sur 
la nécessité de renflouer les 
services de santé et d’édu-
cation plutôt que d’utiliser 
les sommes disponibles à la 
réduction du déficit, notam-
ment la compensation fédé-
rale de 2,2  milliards de dol-
lars pour l’harmonisation de  
la TVQ à la TPS. 
Ils ont entre autres demandé :
▼▼ d’en finir avec la politique 
du remplacement d’un 
effectif sur deux dans le 
secteur public;
▼▼ de surseoir à la hausse des 
frais de scolarité;
▼▼ de bonifier l’enveloppe 
budgétaire remise aux 
commissions scolaires 
pour le transport scolaire;
▼▼ d’arrêter le désengagement 
dans le secteur de la santé, 
particulièrement dans le 
domaine de l’hébergement 
des personnes âgées.

Ils ont également remis à 
l’ordre du jour la campagne 

FTQ Une retraite à l’abri 
des soucis. Ils ont appuyé 
les mesures volontaires qui 
pourraient inciter les gens à 
rester sur le marché du tra-
vail tout en bonifiant leur 
rente de retraite et demandé 
des programmes de forma-
tion pour les travailleuses 
et les travailleurs licenciés 
qui voudraient faire carrière 
dans d’autres secteurs.

La nécessité de la forma-
tion professionnelle a été au 
centre de leurs propos, que 
ce soit pour aider les per-
sonnes à s’insérer sur le mar-
ché du travail, à poursuivre 
leurs études, à mettre à jour 
leurs compétences ou à res-
ter sur le marché du travail.

À l’heure où le dollar 
canadien est au pair avec 
le dollar américain, ils ont 
suggéré que des mesures 
incitatives soient offertes 
aux entreprises pour l’ac-
quisition de machinerie et 
d’équipement sophistiqués. 
Alors que les entreprises 
semblent jeter leur dévolu 
sur l’accroissement de leurs 
actifs financiers, on observe 
aujourd’hui un sous-investis-
sement productif des entre-
prises qui a des incidences 

négatives sur la productivité 
et la création d’emplois.

Michel Arsenault et 
Daniel Boyer ont insisté sur 
le fait que des nuages gris 
étaient à l’horizon sur le plan 
économique et qu’il était 
important de prolonger les 
programmes et les mesures 
initiées dans le Pacte pour 
l’emploi avec, évidemment, 
les budgets appropriés.

Plan Nord et 
développement 
durable
Enfin, ils se sont inquiétés 
de l’avenir des ressources 
naturelles du Québec et du 
Plan Nord. Ils ont enfoncé 
le clou sur la nécessité pour 
le Québec de bénéficier de 
retombées économiques et 
sociales concrètes, dans la 
perspective du développe-
ment durable et du respect 
de l’environnement et des 
communautés locales. Ils ont 
aussi demandé au gouverne-
ment de prendre part aux 
grands projets, de se préoccu-
per des questions urbaines, 
de développer des mesures 
incitatives à la deuxième et 
la troisième transformation, 
et de modifier la fiscalité 
minière en conséquence.

« Trou Story » ou la vérité sur les luttes 
syndicales dans le secteur minier
eXtrAits de lA lettre ouverte de gilles chApAdeAu, conseiller régionAl FtQ en Abitibi-témiscAmingue

T ous ceux et cel les 
qui ont vu le film de 
Richard Desjardins, 

« Trou Story », ont pu consta-
ter à quel point les condi-
tions de travail et de vie des 
mineurs et des habitants de 
ces municipalités étaient 
abominables, alors que les 
entreprises s’en mettaient 
plein les poches. Il a fallu le 
courage et la détermination 
de quelques mineurs pour 
que s’initie une lutte syndi-
cale qui a permis de renver-
ser le cours des choses.

Personne n’a fait de 
cadeau aux mineurs du 
Nord-Ouest québécois, pas 
plus qu’à ceux de l’Ontario. 
Le Syndicat des Métallos 
(FTQ), qui a réussi à syndi-
quer ces travailleurs, aura 
été la pierre angulaire de 
l’amélioration de leurs condi-
tions de vie et de celles des 
habitants de ces régions.

les syndicats,  
un atout majeur
Sans la présence syndicale, 
il est clair que les compa-
gnies minières actuelles ne 
seraient pas plus enclines 
à partager le fruit du dur 
labeur des mineurs, qui tra-
vaillent toujours d’ailleurs 
dans des conditions risquées 
pour leur santé et leur sécu-

rité. Les risques augmentent 
dans les mines non syndi-
quées et c’est là qu’on observe 
la quasi-totalité des accidents 
mortels. Et les entreprises 
qui offrent de meilleurs 
salaires afin de freiner la 
syndicalisation n’échappent 
pas à cette réalité.

Certaines entreprises 
se sont dites offensées 
par ce film, affirmant que 
Richard Desjardins avait 
omis de mentionner que 
la situation actuelle avait 
changé. Pourtant, il suffit 
de lire le rapport 
du vérif icateur 
général sur le sec-
teur minier  pour 
c on st ater  que 
Richard Desjar-
dins n’invente 
rien.

Certes, il faut 
reconnaître l’ap-
port économique 
du secteur minier 
pour la région et 
pour le Québec 
tout entier. L’in-
dustrie se porte 
bien et sans le 
b o o m  m i n i e r 
actuel, la région 
serait pratique-
ment désertée par 
une bonne partie 
de la population...

la suite des choses
Mais une fois reconnue l’im-
portance du secteur minier 
pour la région et pour le 
Québec, il appartient au 
gouvernement du Québec 
d’agir comme le protecteur 
du bien collectif, en mettant 
en place une loi moderne sur 
les mines, respectueuse de 
la population et permettant 
une exploitation propre de 
nos ressources minières. Des 
mesures doivent donc être 
prises pour que nous n’ayons 
plus jamais à payer pour 

nettoyer les sites abandon-
nés par des entreprises sans 
scrupule, déguerpies sans 
vergogne avec les profits.

Le gouvernement doit 
aussi trouver une solution 
pour s’assurer que tous les 
Québécois et Québécoises 
bénéficient davantage de 
l’exploitation des ressources 
naturelles, mais surtout 
pour que ceux et celles qui 
vivent en région et près des 
sites soient d’abord consul-
tés sur les projets, et qu’ils 
soient les premiers à béné-

ficier des retombées écono-
miques. L’autre défi consiste 
à trouver un équilibre entre 
l’environnement et le déve-
loppement économique à 
plus long terme. Maximiser 
les retombées, c’est aussi 
maximiser la transforma-
tion des produits extraits du 
sous-sol.

En tant que syndicaliste, 
je suis fier de l’hommage 
rendu par « Trou Story » aux 
mineurs et aux luttes syn-
dicales. Il serait erroné de 
croire que ces luttes sont 
dépassées et que ce que nous 
possédons est acquis. Il y a 
un vent de droite qui vou-
drait empêcher les travail-
leurs de se prévaloir de leurs 
droits d’association et de 
négociation. Cela nous oblige 
à continuer la lutte sans 
jamais baisser les bras.

Aujourd’hui comme 
hier, au Québec comme ail-
leurs, le mouvement syndical 
a joué et continue de jouer 
un rôle qui va bien au-delà 
de négocier des conventions 
collectives : c’est sans doute 
ce qui fait du mouvement la 
cible favorite de ceux qui, 
comme autrefois, refusent 
de partager la richesse col-
lective.

florent Gauthier, opérateur de jumbo, et Gilles chapadeau, à la mine doyon, 
en abitibi, en 2007
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résident ou résidant ?
Les dictionnaires et les ouvrages de langue ne s’en-
tendent pas sur la façon d’écrire le nom qui désigne 
une personne qui réside en un lieu donné. Certains 
consignent une orthographe, d’autres une autre : 
donc, on a le choix ! Résident est dans la lignée de 
résidence et résidentiel, et résidant est formé comme 
habitant. Dans les contextes administratifs, l’Offi-
ce québécois de la langue française recommande 
cependant d’écrire résident lorsqu’il s’agit du nom 
ou de l’adjectif et résidant si c’et le participe présent.

B  R  è  v  E  S

les mots qu’il FAut

liste des CoNFlits Ftq Au 30 Novembre 2011
  nombre de 
emploYeur ville trAvAilleurs  sYndicAt début du conFlit
the gazette (expédition) montréal 3 teamsters-41m 2011-08-08 (lock-out)
the gazette (fabrication de plaques) montréal 18 réguliers / 40 occasionnels teamsters-41m 2011-08-07 (lock-out)
université de sherbrooke (employés de soutien) sherbrooke 1300 scFp-7498 2011-08-26 (grève)
université mcgill (employés de soutien) montréal 1700 AFpc 2011-09-01 (grève)
commins est du canada Québec 34 tcA-1044 2011-10-04 (lock-out)
Allan candy company (entrepôt) granby 12 sitbctm-350-t 2011-11-25 (lock-out)
Allan candy company (production) granby 220 sitbctm-350-t 2011-11-25 (lock-out)
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l’ex-président de la ftq, henri massé, entouré du secrétaire 
général, daniel boyer, et du conseiller régional, Gilles chapadeau.

inAugurAtion de l’édiFice FtQ à rouYn-norAndA
un hommage rendu à  
l’ex-président de la FTQ, henri massé
la fierté et la bonne humeur étaient au rendez-vous à rouyn-
noranda le 30 septembre dernier alors que la FtQ procédait à 
l’inauguration de son nouvel édifice à structure de bois. « nous 
sommes très heureux que ce projet soit devenu réalité. C’est non 
seulement l’occasion de remercier tous ceux et celles qui en ont 
rendu possible sa réalisation, mais aussi de rendre hommage à 
notre ancien président Henri massé, un gars de la région, qui aura 
marqué l’histoire de la FtQ et du Québec tout entier », a souligné 
gilles chapadeau, conseiller régional de la FtQ.
le secrétaire général de la FtQ, daniel boyer, était de pas-
sage dans la région pour souligner l’événement. « je suis ravi 
que la FtQ et ses affiliés aient réussi à passer de la parole aux 
actes. la structure, fabriquée entièrement de bois, convient 
précisément à cette région qui s’est développée en grande partie 
grâce à l’exploitation de la ressource forestière. Henri a consacré 
énormément de temps et d’énergie au dossier forestier et je crois 
qu’il mérite de plein droit cet honneur », a-t-il dit.

encourager les initiatives qui visent  
la recherche et le développement
si l’industrie forestière a été longtemps le moteur économi-
que de la région, elle n’est actuellement que l’ombre d’elle-
même. la FtQ et son conseil régional en tirent les leçons 
et réfléchissent à des pistes de solutions. le choix d’opter 
pour un bâtiment de bois donne l’exemple et montre qu’on 
pourrait faire davantage avec cette ressource.
l’édifice abritera entre autres les bureaux du conseil régio-
nal FtQ, du Fonds régional de solidarité FtQ ainsi que de 
plusieurs syndicats affiliés à la FtQ et certaines de leurs 
sections locales.

LUTTER CONTRE LE  
DÉCROCHAGE SCOLAIRE
l’édition 2010 de la Foire du 
livre de la FtQ et du Fonds de 
solidarité a permis de remet-
tre à la présidente du conseil 
d’administration du carrefour 
jeunesse emploi saint-laurent 
(cje-sl), danielle villemaire, un 

peu plus de 3 000 $. le projet 
Accroche-toi du cje vise la 
prévention du décrochage sco-
laire et la réintégration scolaire 
de jeunes âgés de 12 à 24 ans.

la remise de la bourse s’est faite 
en présence de lola le brasseur 
et rima chaaban, du service 
de la francisation de la ftq, 
daniel boyer, secrétaire général 
de la ftq, ainsi que danielle 
villemaire et marc Grignon, 
respectivement présidente 
du conseil d’administration et 
directeur général du cje-sl.isa
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nouVeLLe reCrue au SerViCe  
de La reCherChe de La FTQ
Fraîchement diplômée en techniques de bureautique, pro-
fil microédition et hypermédia du collège de rosemont, 
Yuriko hattori est entrée en fonction comme secrétaire 
au service de la recherche de la FtQ en mai dernier.
Ayant grandi au laos et en thaïlande où elle a fait des 
études en français, Yuriko a choisi le Québec comme 
pays d’adoption en 2007 en s’installant à montréal pour 
poursuivre ses études.

cette grande voyageuse est 
très impliquée comme béné-
vole pour différentes causes 
qui lui tiennent à cœur, dont les 
questions environnementales.
bienvenue Yuriko et bonne 
chance dans ta carrière à la 
FtQ !
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règlement du lock-out  
au manoir des Sables
Après un mois de lock-out, la centaine de travailleuses et 
de travailleurs du manoir des sables à orford ont ratifié en 
octobre une nouvelle convention collective qui permet des 
améliorations salariales importantes. 
la solidarité de plusieurs affiliés, qui ont annulé des événe-
ments à l’hôtel pendant la durée du lock-out, a fait pression 
sur l’employeur pour reprendre les négociations. l’interdiction 
de recourir à des briseurs de grève a achevé de convaincre 
la direction. 
la nouvelle convention prévoit des augmentations sala-
riales de 14,5 % sur cinq ans. « au chapitre des salaires, on 
peut maintenant se comparer aux autres établissements de la 
région », a fait valoir le représentant syndical des métallos, 
guy gaudette. 
de plus, l’employeur assumera une part plus importante des 
coûts liés aux assurances collectives. les membres pourront 
également bénéficier de deux nouveaux congés fériés qui 
seront désormais reconnus dans la convention. à cet égard, 
ces améliorations constituent un rattrapage sur les hôtels 
comparables dans la région.
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In memoriam
michel lajeunesse, syndicaliste 
de longue date, est décédé le 
1er novembre 2011 à l’âge de 63 
ans. il était le père de thierry, 
de mathieu et de marie-France, 
le mari de suzanne et le frère 
de Francine.
beaucoup se rappelleront de 
son esprit vif et de sa passion 
pour son travail de syndica-
liste.

né à  m ontréal ,  michel 
lajeunesse a étudié à l’univer-
sité de montréal où il a obtenu 
un baccalauréat en littérature. 
c’est comme membre de la 
Fédération des professeurs du 
Québec qu’il a commencé son 
implication syndicale. en 1974, 
il organise la campagne de 
financement pour centraide. 
en 1977, il est embauché par la 
section locale 298 de l’union 
des employés et employées de 
service comme représentant 
syndical. il rejoint la section 
locale 57 (siepb1) en 1981 où on 
lui confiera les négociations du 
secteur public pour les mem-
bres des commissions scolaires.
il devient secrétaire général de 
la section locale 57 (siepb) et 
coordonnateur du conseil de 
l’est du canada du siepb en 
décembre 1988. en juin 2003 
était fondé le sepb2-Québec, 
et michel en était élu directeur 
québécois.
michel a aussi siégé à l’exécutif 
du siepb comme vice-prési-
dent international de 1989 à 
juin 1998. en juin 1990, il est 
nommé directeur canadien 
du siepb, poste qu’il a occupé 
jusqu’à sa retraite en avril 2004. 
de décembre 1992 à octobre 
2003, il occupe le poste de 
vice-président membre du 
conseil exécutif du ctc. michel 
était aussi connu au bureau 
de la FtQ où il a siégé comme 
vice-président de janvier 1994 
à décembre 2003.
la FtQ offre ses sincères 
condoléances à sa famille et 
à ses proches.

1.  Syndicat international des employées et 
employés professionnels et de bureau (SIEPB). 

2.  Syndicat des employées et employés 
professionnels-les et de bureau (SEPB)
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mAniFestAtion contre lA hAusse des FrAis de scolArité

La FTQ dans la rue avec les associations étudiantes

la FtQ et plusieurs de ses 
syndicats affiliés ont marché 
aux côtés des étudiants et des 
étudiantes lors de la grande 
manifestation nationale du 10 
novembre dernier à montréal 
pour dénoncer la hausse des 
frais de scolarité annoncée 
par le gouvernement de jean 
charest.
des milliers de personnes 
de partout au Québec, étu-
diants, syndicats, politiciens 
et groupes sociaux, ont bravé 
la pluie pour manifester leur 
inquiétude face à cette haus-
se draconienne qui se traduira 
par une augmentation de 
1 625 $ des frais de scolarité 
par année à terme, portant la 
facture à 4 700 $ en 2016-2017.
cette hausse constitue l’atta-
que la plus massive à l’ac-
cessibilité aux études des 
vingt dernières années et 
empêchera un grand nombre 
de jeunes issus des milieux 
moins favorisés et de la classe 
moyenne d’avoir accès aux 
bancs d’université ou accroî-
tra substantiellement l’endet-
tement de cette tranche de la 
population.

la ftq en faveur de 
la gratuité scolaire

rappelons que les quelque 
1 500 déléguées et délégués 
au dernier congrès de la 
FtQ ont voté à l’unanimité 
en faveur de la gratuité sco-
laire. cette proposition a été 
adoptée afin de défendre le 
droit à l’éducation pour tou-
tes et tous et de dénoncer la 
stratégie gouvernementale 
qui consiste à faire refinancer 
l’éducation postsecondaire 
par les étudiants en augmen-
tant les frais de scolarité.
la FtQ affirme qu’il existe plu-
sieurs solutions applicables 
pour maintenir un finance-
ment adéquat de l’enseigne-
ment supérieur sans appau-
vrir davantage les étudiants 
et les étudiantes.

▼▼ SCFP : Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard  –  Saint-Anaclet-de-
Lessard et autres, Rebuts solides canadiens inc. – Montréal; Municipalité 
de Packington;
▼▼ MÉTALLOS : Béton Provincial ltée –   Sept-Îles, Baie-Comeau et Havre-

Saint-Pierre, Strict Investigation – Montréal, Bureau d’enquêtes civiles du 
Québec (BECQ) inc. – Montréal, Sécurité des Deux-Rives ltée –  Blainville, 
E-Cycle Solutions inc. –  Salaberry-de-Valleyfield;
▼▼ TEAMSTERS : Location d’outils Simplex S.E.C., – Montréal, Béton Provincial 

ltée – Montréal, Services alimentaires Domco (Campement Pionnier, Cam-
pement Galopède) –  Fermont, Alinnu (Campement Cliff) – Fermont, Groupe 
Compass (Québec) ltée – Québec, Sani-Manic Côte-Nord inc. – Sept-Îles;
▼▼ SCEP : Entreprise de transformation de graines oléagineuses (TRT 

ETGO)  –  Bécancour, Association des manœuvres inter-provinciaux (AMI) 
(conseillers et employés de bureau) – Montréal, Arborite, division de ITW 
Canada – LaSalle;
▼▼ TUAC : Produits Vegkiss inc.  –  Joliette, Produits métalliques Pouliot 

Machinerie inc. – Rimouski, Viandes et Charcuteries Bio-Bic inc.  – Matane, 
Municipalité de Saint-Adolphe-d’Howard–tous les établissements, Alimen-
tation Claude Morneau inc. (9203-1913 Québec inc.) –   St-Laurent, Atelka 
inc. – Montréal; 9127-7152 Québec inc. (Hôtel Le Prestige) – Montréal, Super 
C, une division de Metro Richelieu inc. –  Saint-Jean-sur-Richelieu;
▼▼ TCA : Carrefour Volkswagen  –  Repentigny, Les industries de moules  

& plastiques V.I.F. ltée (CARVIN)  – Saint-Hyacinthe;
▼▼ SQEES : Résidence Charles Couillard (1993)  –   Saint-Charles-de-Belle-

chasse, L’Entraide communautaire Le Halo  –  Donnacona, Les sœurs de 
Sainte-Anne du Québec – Lachine; Résidence Laval Ouest inc. ; 
▼▼ UES-800 : Corporation A. D. Mats – Montréal;
▼▼ SEPB : Caisse populaire Desjardins de Brome-Missisquoi – Cowansville, 

Caisse Desjardins de Montréal-Nord – Montréal-Nord;
▼▼ STTP : 750797 Canada inc. – Salaberry-de-Valleyfield;
▼▼ AIMTA : Sage Parts Canada inc. – Montréal;
▼▼ IATSE : ITT Personnel inc. – Longueuil;
▼▼ SPPQ : Ville de Saint-Mathias-sur-Richelieu;
▼▼ FTTPQ : Ambulance Serge Richard inc. et/ou Ambulance 22-22  –   

Shawinigan, Le service ambulancier Farnham inc. –  Farnham;
▼▼ FITI : Laboratoire Du-Var inc. – Boucherville.
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b i e N v e N u e  à  l A  F t q

C O U P O N  D ’ A B O N N E M E N T  g R A T U i T
nom   prénom

syndicat ou organisme   section locale

Adresse

ville  province  code postal

employeur

téléphone travail ( ) poste résidence ( )

courriel                                         nombre d’exemplaires

Convention du service poste-publications n° 40063488 
retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à la  
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)  
565, boulevard Crémazie est, bureau 12100, montréal (Québec) h2m 2W3
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Forum internAtionAl de l’économie 
sociAle et solidAire (Fiess)

un ouTiL indiSpenSabLe  
pour un meiLLeur parTage  
de La riCheSSe
« le mouve-
ment syn-
dical est un 
allié naturel 
de l’écono-
mie sociale 
et solidaire, 
inspiré par 
la même 
philosophie, 
il partage 
des valeurs communes : une action collective qui place l’humain 
avant les profits, une lutte résolue contre l’exclusion, un combat 
démocratique, des objectifs de justice sociale, d’équité et de déve-
loppement durable…
« l’économie sociale est un outil efficace de développement 
socioéconomique pour les régions et localités du Québec. elle 
permet de dynamiser les régions en développant des services 
de proximité et d’offrir des opportunités de projets stimulants 
pour contrer l’exode rural. Pensons par exemple aux personnes 
qui prodiguent des soins aux aînés et leur procurent assistance 
et réconfort. À celles qui permettent aux jeunes enfants d’avoir 
des services de garde de qualité, ainsi qu’aux nombreuses coo-
pératives qui se sont développées dans les régions au cours des 
dernières années pour répondre aux besoins de petites commu-
nautés délaissées par les grandes compagnies qui n’y trouvent 
plus leur profit.
« notre rôle est aussi d’accompagner l’économie sociale en ayant 
constamment en tête nos préoccupations sur les questions de la 
main-d’œuvre et de l’emploi. nous avons encore de nombreux 
défis à relever, particulièrement en ce qui concerne les condi-
tions de travail des travailleuses et des travailleurs du secteur 
de l’économie sociale. mais ensemble, nous pouvons y arriver ! »
voilà un bref résumé du discours qu’a fait le secrétaire général 
de la FtQ, daniel boyer, lors de la soirée de lancement du 
Fiess au palais des congrès de montréal, le 17 octobre dernier.
sur le thème Pouvoirs publics et société civile, cet événement 
d’envergure a permis à 1 300 acteurs de l’économie sociale, 
provenant de quelque 65 pays, de se réunir durant quatre 
jours pour partager et échanger. plusieurs sujets ont été abor-
dés, dont l’économie sociale dans les politiques publiques, la 
finance et le commerce solidaires, la sécurité et la souveraineté 
alimentaire, le dialogue avec les banques de développement 
international, l’emploi et le travail dans l’économie sociale, 
le développement local et territorial ainsi que le rôle des 
institutions et des organisations internationales.

déclaration commune du mouvement syndical
le Fiess a aussi été l’occasion pour des représentants de 
plusieurs organisations syndicales, provenant de tous les 
continents, de déclarer d’une même voix l’importance que 
revêt le mouvement de l’économie sociale et solidaire et 
assurer leur soutien à celui-ci.

réunis en caucus, les syndicalistes présents ont tenu à 
réaffirmer l’importance de renforcer les alliances entre le 
mouvement syndical et les acteurs de l’économie sociale. 
ils ont rappelé l’importance de lutter avec le mouvement 
de l’économie sociale et solidaire pour promouvoir le travail 
décent, pour contrer le chômage et les diverses formes de 
discrimination, et particulièrement celle qui s’exerce envers 
les femmes, ainsi que pour assurer un meilleur partage de 
la richesse partout dans le monde.
pour en connaître davantage, consultez le site internet du 
Fiess : www.fiess2011.org
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l’exécutif du syndicat des employées et employés de soutien de 
l’université mcGill (munaca), représentés par l’alliance de la 
fonction publique du canada (afpc), était du nombre des 30 000 
manifestants et manifestantes.
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