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Marie-Josée Lemieux, 
femme engagée et pas-

sionnée, syndicaliste exceptionnelle, vient 
de nous quitter.  Elle est décédée le 20 mars 2005 
à l’âge de 40 ans. Elle était la mère de Maude, 8 ans, et de 
Marc-Antoine, 12 ans.

Tout comme sa famille et ses proches qui la pleurent, nous qui 
travaillions à ses côtés éprouvons une grande tristesse à 
son départ. Marie-Josée Lemieux était une femme extraor-
dinaire, une femme de passion et une de ses passions, 
outre ses enfants, était son travail de syndicaliste. Elle 
a su se démarquer dans le mouvement syndical par sa 
transparence, sa crédibilité et son très grand dévouement 
envers les membres de son organisation. Elle y a laissé 
son cœur. Nous, ses camarades et collègues à la section 
locale avec qui elle travaillait quotidiennement, n’oublierons 
jamais cette femme unique et extraordinaire.

Une carrière bien remplie
Marie-Josée Lemieux a étudié à l’Université Laval en sciences et 

technologie des aliments. Elle a joint les rangs des TUAC 503 en 
1986 alors qu’elle travaillait pour les magasins Distribution aux Con-
sommateurs durant ses études. Dès 1990, elle occupe la fonction 
de recruteur aux TUAC 503 puis elle devient conseillère au service 
à plein temps. À compter de 1994, elle devient négociatrice dans 
divers dossiers, notamment pour la restructuration des conventions 
collectives dans les institutions fi nancières.

Dans cette même année, elle est nommée par la FTQ comme arbitre 
au Conseil arbitral de l’assurance-emploi, poste qu’elle occupait tou-
jours. Au niveau de la section locale 503, elle veillait à la repré-
sentation des travailleurs sur ce tribunal administratif. Elle siégeait 

également sur le Comité de Con-
ditions de Vie et de Travail des 

Femmes des TUAC 503 depuis sa création.

La première femme présidente
Le 5 septembre 2000, elle était nommée par le Comité exécutif au 

poste de secrétaire trésorière de la section locale 503. Depuis le 27 
avril 2001, elle occupait le poste de présidente des TUAC 503, 

la première femme à occuper un poste de présidente de sec-
tion locale dans toute l’histoire des TUAC au Canada.

Elle siégeait également au Conseil Provincial des TUAC 
ainsi qu’au Conseil Général de la FTQ.  Elle était vice-
présidente représentant le Québec au Conseil National des 
TUAC et membre du Comité consultatif de l’Union Inter-

nationale des TUAC. Elle agissait également à titre d’admi-
nistratrice de la Caisse d’indemnité nationale des TUAC.

A sa mémoire
Marie-Josée Lemieux s’est portée avec toute sa conviction à la 

défense des principes de justice pour toutes les femmes et les 
hommes auxquels elle s’adressait. Elle nous laisse en héritage le 
fruit de son engagement et la vision d’un monde meilleur, un monde 
dans lequel chacun pourra espérer travailler dans le respect et la 
dignité.

Pour honorer sa mémoire, nous continuerons à travailler avec 
vigueur et énergie au maintien et à l’amélioration des conditions de 
travail et de vie de tous nos membres, comme elle l’aurait sans doute 
souhaité. Adieu Marie-Josée !

André Dumas
Président par intérim

A la mémoire de Marie-Josée Lemieux
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Marie-Josée,
Avec ta nouvelle vision de voir les choses et surtout 

de voir le Comité de Conditions de Vie et de Travail des 
Femmes, tu as donné à notre comité la place qui lui 
revient.

Tu nous as également fait voir, avec tes 
beaux yeux bleus, que tout n’est pas rose 
et que nous avons encore beaucoup de 
travail et de chemin à parcourir.

Ton départ nous pousse à prendre un 
nouvel élan et nous repartons avec tes 
bases et tes convictions solides comme 
tu as si bien su nous les laisser en héri-
tage. C’est avec toi et en pensant à toi 
que nous ferons tout, au meilleur de nos 
connaissances, pour améliorer le sort des 
femmes.

Marie, espérant être à la hauteur de tes atten-
tes, on se dit au revoir et on t’aime.

Le comité CCVTF

Marlène Thivierge
Émilie Thibeault
Dorys Hovington
Sylvie Blouin
Denise Petitclerc

Merci à tous les membres 
qui ont transmis à la section 
locale des marques de sympa-
thie, soit par l’envoi de fl eurs, 
de cartes et courriels.  Nous 
ferons suivre ces messages à 
la famille de Marie-Josée.

Marie-Josée Lemieux était une 
personne totalement et entière-
ment dévouée, et elle était enga-
gée à représenter ses membres 
de son mieux. Durant une époque 
de cynisme, elle a su garder un 
idéalisme qui la motivait quoti-
diennement.  Nous avons perdu 
une amie, une collègue et une 
véritable championne du mou-
vement syndical.

Michael Fraser, directeur 
national TUAC Canada

•

Mme Lemieux était une femme 
engagée, passionnée et elle 
avait choisi donc le chemin du 
syndicalisme pour faire porter 
sa voix. Nous nous souvien-
drons de vous, Mme Marie-Josée 
Lemieux, comme ayant livré 
d’importants combats pour l’his-
toire du Québec.

Laurent Lessard, 
ministre du Travail.

•

Marie-Josée était un modèle 
pour les femmes de sa géné-
ration. Elle s’est hissée à la 
tête de son syndicat dans un 
monde encore trop dominé par 
les hommes.

Henri Massé, président FTQ
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