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Michel Arsenault, conférencier du 
dernier souper-conférence Molson
Le 8 avril dernier, quelque 120 convives étaient réunis à la 
brasserie Molson, pour le traditionnel souper-conférence, 
afin de rencontrer le président de la FTQ, Michel Arsenault. 
Celui-ci a profité de cette occasion pour rappeler les valeurs 
et les visions communes qui unissent le milieu syndical 

et les caisses 
de groupes, 
ainsi que la 
cont r ibu-
tion de la 
FTQ dans 
leur déve-
loppement.

Michel Arsenault a remercié l’organisateur de l’activité 
et président de l’Association des présidents(es) et vice-
présidents(es) des caisses de groupes, Denis Vezina, et a salué 
la présence du président du Conseil des représentants, Serge 
Tourangeau. De gauche à droite : Serge Tourangeau, Michel 
Arsenault et Denis Vézina. 
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Maintenons le cap  
sur la sécurité 
financière à la retraite

P rès de 200 personnes impliquées dans le dossier de la 
retraite au sein de leur syndicat ont participé au séminaire 
organisé par la FTQ le 2 avril dernier. Dans le contexte 

actuel d’insécurité face à la pérennité des régimes de retraite, 
les discussions ont porté, notamment, sur l’impact de la crise 
financière sur les régimes de retraite et sur les solutions pour 
y faire face.

Les conférenciers ont abordé les enjeux de la crise finan-
cière et son impact sur les marchés financiers, les mesures 
d’allégement adoptées pour aider les régimes de retraite à passer 
à travers la crise et les solutions qui s’offrent à nous au niveau 
de l’aménagement des régimes.

Les membres des différents syndicats des casinos ont 
témoigné du résultat de leurs efforts de mobilisation afin 
de négocier l’implantation d’un nouveau régime à presta-
tions déterminées. Une représentante du CWC (Comité de 
la Confédération Syndicale Internationale sur le capital des 
travailleurs) a présenté la campagne syndicale pour l’investis-
sement responsable en Birmanie.

Une occasion de s’informer et d’échanger
Les personnes participantes ont souligné l’intérêt de ces rencon-
tres pour échanger sur des problèmes communs aux régimes de 
retraite. Les questions traitant de l’importance de mobiliser les 
membres afin d’assurer le maintien des régimes à prestations 
déterminées et de l’implication des jeunes et des femmes dans 
le dossier de la retraire ont également été soulevées.

Tous les documents du séminaire sont disponibles 
sur le portail Internet de la FTQ, à la section Retraite : 
www.ftq.qc.ca

Le président de 
la FTQ, Michel 
Arsenault, a fait le 
discours d’ouverture 
de cette journée fort 
appréciée. On le voit 
ici en compagnie de 
Réjean Bellemare et 
Marie-Josée Naud de 
la FTQ et de Sylvain 
Boulé, président et 
chef de la direction 
de Placements 
Montrusco Bolton.

BIENNALE 
DES 
FEMMES
Quand ?
Le 10 novembre 2009
Où ?
À l’hôtel Delta Montréal
Pour qui ?
 Les militantes en condi-
tion féminine et les per-
sonnes intéressées par 
les dossiers concernant 
les femmes dans les 
syndicats.
Plus de détails suivront 
sur le portail FTQ, sec-
tion Femmes. Consultez-
le régulièrement !

LORS DU DERNIER 

CONGRÈS TRIENNAL 

DE LA FTQ, LES 

QUELQUE 1 500 

PERSONNES 

DÉLÉGUÉES ONT VOTÉ 

UNE RÉSOLUTION À 

L’EFFET DE FAIRE DE 

LA CONCILIATION 

TRAVAIL-FAMILLE 

UNE PRIORITÉ. 

C’EST POURQUOI 

LA FTQ ORGANISE 

UN COLLOQUE, LES 

11 ET 12 NOVEMBRE 

PROCHAIN, AFIN DE 

DRESSER LE PORTRAIT DE LA 

SITUATION DANS LES MILIEUX 

DE TRAVAIL ET D’ÉLABORER 

DES PISTES D’ACTION 

POUR FACILITER CETTE 

CONCILIATION.

C e colloque sera une 
occasion unique de 
déf inir les enjeux 

autour de cette question 
d’actualité, d’échanger 
sur les solutions mises de 
l’avant par les différents 
syndicats affiliés et aussi 
d’alimenter les débats dans 
les milieux de travail. Les 
services de la recherche 
et de la condition fémi-
nine de la FTQ planchent 
depuis déjà plusieurs mois 
sur la préparation de cet 
événement. Des rencontres 
terrain ont débuté avec 
des travailleurs et des tra-
vailleuses provenant de 
divers milieux de travail 
syndiqués et de différen-
tes régions. Ces échanges 
alimenteront les contenus 
qui serviront à préparer le 
document d’appui qui sera 
discuté lors du colloque.

Stéphane Hudon, agent 
de développement à la Com-

mission de la construction 
du Québec (CCQ), affilié 
à la section locale 573 du 
Syndicat des employées et 
employés professionnels-les 
et de bureau (SEPB), a fait 
partie d’un des groupes de 
discussion animés par le 
Service de la recherche de la 
FTQ. Pour lui, l’enjeu est de 
taille et sa section locale est 
déjà passée à l’action pour 
trouver des solutions afin 
d’accommoder ses membres. 
« Nous vivons chez nous deux 
grandes problématiques. 
Celle des jeunes familles avec 
enfants qui sont aux prises 
avec les problèmes de garde-
rie et de transport alors que 
nous avons des horaires fixes 
qui débutent à 8 h 15. L’autre 
problématique importante est 
celle de la ‘‘femme-sandwich’’ 
prise entre les enfants et les 
parents vieillissants ».

Une définition 
inclusive de la famille
Pour Stéphane Hudon, un 
des enjeux majeurs dans 
le dossier de la concilia-
tion travail-famille réside 
dans la définition que nous 
donnons de la famille. « Il 
faut arrêter de définir la 
famille uniquement par les 
conjoints et les enfants. Il 

faut élargir cette défini-
tion, y inclure les frères, 
les sœurs, les parents, 
les beaux-parents, les 
petits-enfants, etc. Les 
grands-parents chez 
nous, depuis la signature 
de la dernière convention 
collective, peuvent se pré-
valoir des congés sociaux 
et des congés de maladie 
pour eux-mêmes ou pour 
leur famille, dans cette 
notion plus large. »

Le colloque, qui 
mettra l’accent sur 
les milieux de travail, 
sera justement l’occa-
sion d’échanger sur 

des expériences vécues et 
sur ce que les syndicats 
peuvent revendiquer pour 
faciliter la conciliation tra-
vail-famille.

À la recherche  
du temps perdu
Le temps est évidem-
ment l’enjeu principal des 
conflits entre les exigences 
du travail et tout le reste 
de la vie personnelle. Les 
participants et les parti-
cipantes au colloque en 
débattront donc sous toutes 
ses coutures : la réduction 
du temps de travail, y com-
pris le travail à temps par-
tiel, la retraite progressive 
ou la diminution du travail 
en heures supplémentaires; 
l’aménagement du temps 
de travail avec toutes les 
variantes d’horaires et de 
flexibilité personnelle ou 
collective; les congés ciblés 
sur la famille, etc.

Des échanges à ne 
pas manquer, un monde à 
changer ! C’est un rendez-
vous.

To u s  l e s  dé t a i l s 
concernant l’inscription 
seront disponibles sous 
peu sur le portail Internet 
de la FTQ : www.ftq.qc.ca

Des milieux de travail essoufflés, 
du temps à négocier
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CAMPAGNE POUR SAUVER LA SIDÉRURGIE QUÉBÉCOISE

Le laminoir à poutrelles,  
c’est maintenant qu’on le veut !

Les Métallos ont 
lancé une cam-
pagne pour for-
cer ArcelorMittal à 
respecter son enga-
gement pris en 2007 de 
construire un laminoir à pou-
trelles à Contrecœur. « La 
sidérurgie québécoise est en 
danger. Il faut se préparer pour 
la relance. C’est inconcevable 
que nous importions des pou-
trelles d’acier alors que nous 
pourrions les faire ici. Le gou-
vernement doit s’impliquer », a 
déclaré Daniel Roy, directeur 
québécois des Métallos.
«  Si nous ne faisons rien, a 
poursuivi Claude Langlois, 
président de la section locale 
6586, ArcelorMittal aura béné-

ficié de la pri-
vatisation de 
Sidbec pour 
affaiblir notre 
sidérurgie. 
Contrecoeur 
a généré 1,2 
milliard $ de 
profits en dix 
ans ».
C ’ e s t  e n 
novembre 

2007 qu’Arcelor-
Mittal restructure 

ses opérations. 
Dofasco en Ontario 

récupère les laminoirs de 
Contrecœur. En mars 2008, la 
compagnie ferme la tréfilerie 
à Lachine. Le 7 avril 2009, elle 
annonce que l’usine de réduc-
tion ferme ses portes pour 
une période indéterminée. Le 
secteur de la coulée à brame 
connaîtra le même sort le 
27 juin 2009. De 1650 tra-
vailleurs en 1982, il en restera 
à peine 400 aux installations 
de Contrecoeur.
Une pétition circule jusqu’au 
15 juin. Elle est disponible sur 
le site www.metallos.org


